
 

 

Voici des nouvelles d’Asskam qui grâce à votre soutien permet de continuer à donner de 

l’espoir aux enfants de femmes prostituées victimes de trafic à Mumbai (Inde), par le biais de 

notre association sans but lucratif reconnue d’utilité publique. 

 

1. Foyer de Naunihal 

Parmi les dernières initiatives du Foyer de Naunihal: des  

activités en période de confinement, des projets de 

formation et l’intervention d’une pensionnaire à la 

journée des filles mise en place par  l’UNICEF et le 

Consulat général du Canada à Mumbai.  

 

Les pensionnaires de Naunihal sont en confinement 

depuis plus de seize mois, sauf autorisations spéciales 

individuelles.  Depuis deux mois, Priti voulait organiser 

un pique-nique pour leur permettre de prendre un bol 

d’air, projet différé vu l’absence d’autorisation. Tous les 

cours et activités diverses se donnaient par zoom.  Depuis 
septembre, les professeurs de danse et de fitness ont 
enfin pu reprendre leur activité pour le plus grand 

plaisir des élèves.  

 

Pour vous donner des nouvelles de projets concernant 

les jeunes filles du Foyer, l’une  d’entre  elles, qui est  à  

 

 

 

 

Naunihal depuis plus de 8 ans, a obtenu la moyenne de 

87.4% à son certificat d’études et veut poursuivre sa 

formation.  Elle a reçu l’autorisation de participer à un 

concours de chant. Au risque de susciter l’animosité des 

autres participantes et de s’aliéner un jury, elle a eu le 

courage de dire aux organisateurs que la tenue très 

décolletée imposée aux participantes la mettait mal à 

l’aise.  

Trois pensionnaires âgées de 18 ans ont quant à elles 

quitté le foyer pour suivre une formation en informatique 

d’une année dans un collège spécialisé.   

Autre bonne nouvelle, celle d’avoir appris le mariage en 

septembre d’une des premières pensionnaires de Naunihal 

que nous avions connue à la crèche.  

Une autre jeune fille de Naunihal a été quant à elle invitée 

à prendre la parole par  l’UNICEF et le  Consulat général 

du Canada à Mumbai, qui collaborent à la mise sur pied 

d’une table ronde virtuelle pour la journée des filles de 

2021.  

Parmi les situations plus difficiles, une petite fille de 6 

ans a été trouvée seule sur la tombe de ses parents et a été 

confiée à Naunihal.  Elle avait été recueillie par une 

femme transgenre prostituée ainsi que son compagnon.  

Devenue la coqueluche de l’institution, la petite a de la 

peine à observer les exigences de la quarantaine et le 

rythme de l’institution.  Très habile de ses mains et 

experte dans la confection de chapati bien ronds, elle ne 

peut malheureusement pas avoir accès aux cuisines’ 

interdites par le gouvernement au moins de 14 ans.    
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2. Crèches de nuit 

Un partage précieux des connaissances concernant les 

problématiques contribuant à favoriser la compréhension 

sociologique des besoins de femmes victimes de trafic a été 

conduit par Priti et son organisation Prerana.  

 

 

Au cours des ans, au contact avec les prostituées, Priti et 

son organisation Prerana ont beaucoup appris et le vécu 

de ces victimes a influencé l’approche des différents 

problèmes et situations. Ces expériences de terrain sont 

d’une grande valeur et permettent de mieux comprendre 

les besoins des victimes de trafic.   

Prerana a toujours eu le souci de partager ses 

connaissances avec tous les acteurs qui luttent pour la 

dignité et le bien-être de ces femmes. Dans ce but, une 

vidéo-conférence a été organisée. Trois axes ont été 

définis: placement en institution, retour dans la famille 

ainsi que le  suivi et soutien des jeunes adultes. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Assemblée générale  

Notre assemblée générale s’est tenue le 26 mai dernier.  Les 

comptes 2020 ont été approuvés.   

Le total des recettes s’est élevé à Frs. 44’002. - et les 

charges se sont montées à Frs. 67’112.-.   

Les frais généraux ont totalisé Fr. 1'029.- : frais de banque, 

CCP et mailing qui ont été couverts par le bénéfice réalisé 

sur la vente de bijoux, soit Frs 1’253.- 

Une fondation, qui nous a soutenu pendant quelques 

années, n’a plus pu continuer d’où la réduction des recettes.  

Les cotisations demeurent inchangées :  

Fr. 50.- individuelle et Fr. 80.- par couple. 

Nous avons eu la chance de bénéficier pendant plusieurs 

années d’un sponsor pour les photocopies couleur.  Pour 

être fidèles à notre politique de limitation des frais 

généraux, vous recevez cette édition en noir/blanc. 

 

 

 

A tous, un grand merci… 

Un grand merci pour votre contribution qui permet de 

soutenir ces projets.  Au plaisir de poursuivre cette aventure 

avec vous et en vous souhaitant une belle fin d’année à 

tous !  

 

 

 

 

Membres du Comité : 
J. Morier-Genoud - présidente    janet_mg@citycable.ch  
F. Kandaouroff - trésorière francinekandaouroff@bluewin.ch 
N. Mallet-Cardosa - secrétaire Nanamallet@hotmail.com 

R. Marclay 

G. Morier-Genoud 

Avec la collaboration de Fabienne Julen Simonet (bulletin) 
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