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Asskam est une association soutenant des structures d’accueil à Mumbai (Inde) pour des
enfants de femmes prostituées victimes de trafic. Voici des nouvelles des projets portés de
l’avant cette année, grâce à vos dons. Quelques flashs…
La crèche

Une démarche qui porte ses fruits…

Depuis 22 ans, Asskam finance la première des 3
crèches de nuit ouvertes à Kamathipura et environs.
Elle accueille environ 75 enfants le soir et 28 le
jour. Voici quelques activités proposées…

Parmi les bonnes nouvelles : le maintien du centre
d’accueil pour garçons et des réussites scolaires.

Cette année, lors d’un des ateliers organisé pour aider
les jeunes à gérer leurs difficultés quotidiennes et à
développer leur autonomie, une intervenante a demandé
à un groupe d’adolescents (12-18 ans) , rassemblés pour
prendre conscience de l’implication de leur prise de
décision : « Que feriez-vous si vous aviez douze ans et
que votre mère voulait vous ramener au village pour
vous
marier ? » Suite aux différentes réactions
imaginées par les enfants (se révolter, chercher de
l’aide…), la responsable a mis en évidence l’impact que
ces décisions pouvaient avoir sur leur sécurité. Une
sensibilisation à la gestion du budget nécessaire à la
réalisation d’un repas adapté au coût élevé de la vie en
Inde a également été organisée , ainsi qu’une journée
d’information sur la malaria animée par un spécialiste,
qui révéla que les 40 enfants en savaient plus sur le
sujet que les 20 mamans présentes, grâce aux posters
affichés dans les locaux de la crèche !

Parmi les bonnes nouvelles, on peut relever le maintien

de l’ouverture du centre d’accueil pour garçons de
plus de 14 ans, le propriétaire ayant accepté de

renouveler le bail, ce qui est un soulagement pour les 26
jeunes gens qui l’occupent actuellement. Au niveau
scolaire et de formation, 14 jeunes ont obtenu leur
diplôme cette année, parmi ceux ayant fréquenté la
crèche depuis leur plus jeune âge, ce qui correspond au
baccalauréat (12 ans d’études). Entre 2012 et 2017, 108
étudiants se sont présentés aux examens finaux dont 82
avec succès. On compte également 21 enfants qui
ont réussi leur Certificat d’études en 2017, dont 3
jeunes filles de notre foyer Naunihal. Une démarche qui
demeure constructive au cours des années.

Le Foyer Naunihal
Au
Foyer
Naunihal,
plusieurs
activités
pédagogiques ont été également organisées.
Parmi les activités ayant eu lieu au Foyer Naunihal cette
année, la visite d’une pépinière du quartier, animée par
son propriétaire, a permis aux jeunes filles du foyer de
découvrir la variété des plantes et leur usage médicinal,
ainsi que d’être informées, grâce à une vidéo, des
actions réalisées par la « Fondation Paani », pour
résoudre les problématiques de la sécheresse dans les
régions rurales. Parmi les autres animations, une session
de photographie organisée par des stagiaires, où les
jeunes réparties en quatre groupes ont été invitées à
prendre des photos avec un téléphone portable, activité
de petit reporter très appréciée et riche en échanges.

Assemblée générale
Voici quelques aspects abordés lors de la dernière
assemblée générale.
Lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 23 mai
2017 (Lausanne), les comptes 2016 ont été examinés puis
approuvés. On constate une légère augmentation des
dépenses par rapport aux recettes, une réduction des
cotisations due au fait que certains donateurs précisent
« don » alors qu’ils versaient auparavant des cotisations,
ce qui se répercute sur l’augmentation des dons, comme
l’illustrent les grilles ci-dessous.
2015

Pour conclure, une dernière information
concernant
l’obtention du certificat
de
« Transparence India »…
« Transparency India », organisme de certification des
organisations caritatives indiennes (équivalent de Zewo en
Suisse), a délivré son certificat à Prerana, qui a passé avec
succès la procédure d’audit.
Guidestar India est une
ONG de surveillance des organisations caritatives. Elle a
également décerné à Prerana son badge de transparence.
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* Recettes 2016 total Fr. 69,433
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* Dépenses 2016 total Fr. 78,934

Les cotisations pour 2017-2018 demeurent inchangées
soit :
Fr. 50.- individuelle Fr. 80.- par couple
Malgré l’augmentation du coût de la vie en Inde, les
dépenses devraient rester stables pour Asskam, Priti
ayant trouvé un financement pour couvrir certains postes
du budget.

A tous, un grand merci…
Nous adressons un chaleureux merci à tous ceux qui ont
participé à soutenir cette cause qui nous tient à cœur. Au
plaisir de poursuivre cette aventure avec vous…
Asskam membres du Comité
J. Morier-Genoud – présidente janet_mg@citycable.ch
F. Kandaouroff – trésorière francinekandaouroff@bluewin.ch
Nana Mallet-Cardosa - secrétaire
avec la collaboration de Fabienne Julen Simonet (bulletin)
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