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Nous sommes très heureuses de pouvoir une fois de plus vous donner des nouvelles des
enfants de Mumbai que vous soutenez grâce à vos dons. Voici quelques projets réalisés en
2018…
1.La crèche de Kamathipura
En 2018, plusieurs initiatives ont été menées dans la
crèche de Kamathipura, dans des domaines aussi
divers que la vie pratique et la sécurité.

2.Le foyer Naunihal

Parmi les activités proposées, certaines ont consisté à initier
les enfants à des aspects de la vie pratique, dans des
domaines aussi divers que la découverte d’un élevage de
poulets, du fonctionnement d’un bureau de poste ou de la
Bank of India, ainsi que lors de la visite faite aux pompiers
de la ville. Une attention particulière a également été
portée au développement individuel des enfants, en
abordant chaque semaine divers sujets dans des groupes
répartis par catégories d’âges, durant lesquels les enfants ont
pu apprendre à gérer leurs émotions positives et négatives,
à partir d’une histoire qui leur a été racontée ou qu’ils ont
proposée. Dans ces groupes, les enfants ont surtout évoqué
la peur, la colère et la solitude.

Les ex-pensionnaires de Naunihal gardent un contact étroit
avec Priti Patkar qu’elles retrouvent chaque année avec
beaucoup de joie, lors d’ une journée de détente et de
partage.

Dans le quartier malfamé de Kamathipura, des
rencontres thématiques sur le thème de la sécurité ont
eu lieu. Lors d’une des sessions, les enfants étaient
appelés à rédiger une liste des endroits qu’ils
considéraient sûrs ou insécures. Après une discussion, la
responsable a expliqué que les risques existent aussi dans
les lieux où on peut se croire en sécurité, comme les
écoles et les lieux de culte, en citant des drames qui s’y
sont déroulés, non pas pour augmenter l’ anxiété des
enfants, mais pour leur apprendre à demeurer vigilants.
Comme chaque année, le loyer des locaux de la crèche
de nuit et du centre d’accueil pour jeunes garçons a
augmenté. Les contrats pour 11 mois ont été renouvelés,
selon la durée prévue par la loi indienne.

Parmi les projets du foyer Naunihal on peut relever
les retrouvailles avec Priti et les « Group Homes ».

Quant aux jeunes femmes majeures (18 ans) désirant
s’émanciper, un projet vise à les aider à intégrer un
appartement protégé, qui demeure sous la supervision
discrète des assistantes sociales, une participation aux frais
étant demandée aux jeunes qui travaillent, les autres pouvant
obtenir un soutien financier. Il y a déjà des listes d’attentes
suite au succès des trois premiers « Group Homes »
accueillant chacun entre cinq à six personnes ! Pour vivre
dans ces structures, les jeunes s’engagent à respecter des
règles établies à l’avance. Cette étape vers l’indépendance
favorise la transition entre la vie en institution et les réalités
du monde. Quant à l’accompagnement dans leur parcours
professionnel, une supervision est proposée par la
Fondation Antarang (cf. bulletin 44) , qui soutient leur
plan de carrière et offre des stages professionnels. Les
jeunes qui restent à Naunihal bénéficient de ces mêmes
possibilités. Concernant le stage de chant au Canada ,
il a dû être reporté à mai

2019, les démarches pour l’obtention des passeports des huit
participantes ayant pris beaucoup de temps. Il en manque
encore un à ce jour !

4.Assemblée générale

5.Vente

L’assemblée s’est tenue le 29 mai dernier. Voici les
chiffres des résultats de l’exercice 2017.

Recettes : total 2017 Frs. 67,742.60000
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Nous avons encore en stock de beaux colliers en pierres
semi-précieuses et quelques articles d’artisanat indien.
Merci d’y penser pour vos cadeaux de Noël ! Vous pouvez
contacter Francine Kandaouroff au 021 652 84 25. Si vous
souhaitez une présentation à votre domicile pour vous
et vos amies, appelez-la ou laissez-lui un message par
email.
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Charges : total 2017 Frs. 65,911.-

Nous vous remercions chaleureusement.
A tous, un grand merci pour votre générosité ! Comme
chaque année, vos dons petits ou grands nous permettent de
soutenir ce projet. Nous remercions également la Fondation
Coromandel pour sa générosité renouvelée en 2018. Au
plaisir de poursuivre cette aventure avec vous !
Les frais pour les crèches sont inférieurs aux coûts
effectifs car les comptes nous sont parvenus avec du
retard et le transfert de fonds n’a été effectué que début
2018. Les frais généraux comprennent 2 billets d’avion
pour notre voyage de février 2017.
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