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Voici les dernières nouvelles d’Asskam, association sans but lucratif reconnue d’utilité
publique, soutenant des structures d’accueil à Mumbai (Inde), en faveur d’enfants de femmes
prostituées victimes de trafic.

1.Crèches de nuit
En octobre 2019, Janet Morier-Genoud et Francine
Kandaouroff se sont rendues à Mumbai. Elles nous
relatent quelques impressions de leur séjour…

et fières de cette expérience qui leur a permis de
rencontrer des jeunes d’autres pays. Elles ont pu
découvrir des modes de vie différents, ont fait de grands
progrès en anglais et ont su s’adapter à une nourriture
différente. On les sentait vraiment à l’aise avec nous. »

« Au mois d’octobre, nous sommes parties à Mumbai, où
contre toute attente, nous avons été accueillies par une
pluie diluvienne. Dès le lendemain, nous nous sommes
rendues à Faulkland Rd, coeur de toute l’activité de
Prerana. Les nouveaux locaux loués à la municipalité,
très spacieux, bouillonnaient d’activités.
« Les enfants en vacances, préparaient la fête de Diwali
(fête de la lumière) en peignant des porte-bougies de
toutes les couleurs. Vous pouvez admirer leur créativité
sur la photo. »

« Il y avait également un groupe de jeunes qui suivent leur
scolarité dans diverses institutions et qui sont autorisés à
passer quelques jours chez leur mère. C’est toujours avec
joie qu’ils se retrouvent dans les locaux de la crèche pour
partager jeux, ateliers et expériences. Parmi eux, nous
avons eu le plaisir de rencontrer quelques participantes
au stage de chant au Canada. Elles étaient rayonnantes

« Nous nous sommes ensuite rendues dans la 2ème
crèche, un endroit exigu rempli d’enfants, tous très
occupés par terre, certains à faire des puzzles, d’autres à
mettre dans l’ordre des chiffres ou des lettres en anglais.
Les tout petits occupaient bruyamment la pièce du fond.
A quelques pas, nous avons visité
le centre pour
adolescents , dont les lieux occupés surtout le soir après
le travail ou des cours, est utilisé le reste du temps par
d’autres enfants de la crèche. »

2.Foyer Naunihal
Un accueil chaleureux et festif leur a été fait lors de
leur arrivée au Foyer de Naunihal.
« Ambiance festive à notre arrivée au foyer avec
distribution de colliers de fleurs. Le spectacle de danse
que les adolescentes nous ont offert était d’une qualité
remarquable. Cette effervescence se poursuivra à
d’autres moments de notre séjour, comme lorsque
d’anciennes pensionnaires viendront nous présenter
fièrement leur progéniture. »

« Nous avons également appris que 3 pensionnaires de
plus de 18 ans, qui sont encore aux études, ont été
engagées comme aide auprès des enfants et à la cuisine.
Elles reçoivent un petit salaire et continuent à bénéficier
d’un cadre sécurisant. »

3.Aide à Amcha Ghar
« Pendant plus de 10 ans, nous avons financé en partie
un foyer de fillettes que Sushila Singh avait ouvert et
qui accueillait certains enfants de la crèche. Elle a fondé
une école de langue anglaise qui lui permettait de couvrir
ses frais. En fin d’année, elle a lance un SOS pour une
contribution à l’achat d’un bus scolaire car les écoliers
doivent souvent effectuer un long trajet. Nous lui avons
fait parvenir Fr. 1000 Frs. »

4.Coronavirus
« Nous vous parlions dans notre dernier bulletin du drame
de 2 petites filles confiées à Naunihal après le meurtre et
le suicide des parents, puis envoyées en orphelinat. C’est
avec soulagement que nous avons appris que les grandsparents maternels ont réussi à en obtenir la garde. »
« Avec les nouvelles lois en vigueur, il devient quasi
impossible de transférer des mineures dans des
institutions d’un autre district de la ville. De ce fait, il ne
reste que 7 filles de Kamathipura, mélangées à des
adolescentes en rupture sociale (fuites, viols,
traumatismes aïgus), avec l’intervention constante des
autorités dans la vie du foyer. »
« La mainmise de la protection de la jeunesse sur le
foyer est de plus en plus lourde. Un comité mensuel a
été établi sous la direction d’un membre du CWC qui le
préside et qui inclus un représentant du personnel, des
enfants, du trust de Prerana, de la psychologue et du
médecin consultant. Le CWC inspecte tout, ceci de la
marque de riz servi aux enfants, au titre du quotidien que
les pensionnaires lisent chaque jour. Il est difficile pour
Priti, qui a 36 ans d’expérience, de se voir dicter sa
conduite et être priée de prendre des notes lorsque le CWC
s’exprime.

Nous tenions également à vous transmettre les toutes
dernières nouvelles de Priti, qui nous informe que les
premiers cas de coronavirus ont été détectés en Inde, ce
qui a entrainé le confinement des pensionnaires et du
personnel de Naunihal. Des réserves de nourriture
devraient être suffisantes jusqu’à fin avril. Dans le
quartier de Kamathipura, les mamans ne gagnent plus
d’argent et pour leur permettre de nourrir leur famille,
Priti et ses assistantes ont déjà distribué des colis de
nourriture pour 15 jours, à 200 d’entre elles. Les crèches
sont encore opérationnelles avec un personnel réduit mais
pourraient être forcées de fermer.

A tous, un grand merci…
Nous ne remercierons jamais assez tous ceux d’entre vous
qui ont participé à soutenir ces projets. 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 Nanamallet@hotmail.com
avec la collaboration de Fabienne Julen Simonet (bulletin)
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