
 

 

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).  Asskam est 

une association à but non lucratif et reconnue d’utilité publique. 

 

1.Foyer de Naunihal 

Parmi les derniers événements vécus à Naunihal :  

l’accueil d’adolescentes provenant d’un foyer non 

déclaré ayant fermé ses portes et la gestion du foyer 

en période de crise sanitaire. Mais aussi un aspect 

festif autour de la célébration d’anniversaires… 
 

Fin décembre, la police de Khargar a trouvé une 

adolescente qui s’était enfuie d’un foyer car elle avait 

été maltraitée.  En voulant la raccompagner, les 

policiers ont découvert que le foyer en question 

n’était pas enregistré auprès de leurs services et par 

conséquent ne respectait pas la loi.  Sur ordre du 
Comité pour la protection des mineurs (CWC), le 
foyer a été fermé et les 19 pensionnaires ont été 
emmenées à Naunihal.  Celles-ci sont âgées entre 7 

et 16 ans.  Ce fut un traumatisme pour ces jeunes 

filles car certaines étaient depuis de nombreuses 

années dans cette maison, parfois depuis l’âge de 4 

ou 5 ans.  Elles étaient attachées au personnel, surtout 

celles qui sont orphelines.  L’adaptation a été difficile 

et il a fallu faire des recherches pour retrouver leur 

famille le cas échéant.  Certaines ne se souvenaient 

pas de l’endroit où elles avaient habité avant d’être 

placées, d’autres avaient vécu des drames familiaux 

et ne voulaient plus retourner chez elles.   

Priti a été surprise de constater que 17 d’entre elles 

venaient du quartier de Kamathipura.  Au fil des 

démarches, les contacts ont été rétablis avec quelques 

mamans qui par la suite ont pu venir à Naunihal.  Ce 

sont souvent des familles monoparentales qui ne 

peuvent pas subvenir aux besoins de leurs filles 

surtout quand il y en a plusieurs.  

 

 

 

 

 

En lisant le rapport, nous avons été frappées par  la 

détermination des adolescentes de vouloir continuer 

à étudier « pour devenir quelqu’un » (pour le 

moment leur choix se porte sur l’armée, la police, être 

pilote ou astronaute!)  La rigidité des autorités fait 

que depuis la fermeture du foyer, elles n’ont pas eu 

de contact avec les responsables et employées et 

n’ont pas pu récupérer leurs effets personnels. 

L’équipe de Naunihal ainsi que les pensionnaires ont 

aussi dû s’adapter à cette situation. 

Depuis 2 ans, le covid complique sérieusement la 
vie à Naunihal.  L’école se fait principalement à 

distance même si des assouplissements sont en 

perspective. Cela a donné l’occasion aux 

pensionnaires les plus âgées d’aider les plus jeunes à 

étudier et elles reçoivent une petite rémunération. 

L’enseignante qui donnait les cours de dessin et la 

personne qui animait l’atelier de création de bijoux 

ont repris le chemin de Naunihal.  
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Une fois par mois, une fête est organisée pour toutes 

les pensionnaires qui ont leur anniversaire durant ce 

mois-là. 

 

Après deux ans de confinement, les autorisations du 
CWC pour des sorties récréatives sont finalement 
arrivées.  Toutes les pensionnaires, ainsi que les 

assistantes sociales,  sont allées manger un 

hamburger au McDonalds.  C’était leur première 

visite et elles ont eu énormément de plaisir ! Elles ont 

également été emmenées pour un pique-nique dans 

un parc des environs et se sont même baignées dans 

la piscine pour leur plus grande joie !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certaines reviennent travailler le soir, d’autres ont 

intégré de nouveaux circuits de prostitution.  Pendant 

la pandémie, plusieurs  femmes sont retournées dans 

leur village avec les enfants.  Une minorité est restée 

dans le quartier qui a été bouclé,  et les enfants ont 

été accueillis à la crèche.  Aucun des petits confié n’a 

contracté le covid, les mesures sanitaires ayant été 

scrupuleusement respectées.  Des camps de 

vaccination ont été organisés à la crèche.  90% des 

mamans ont été vaccinées. 

Les assistantes sociales de Prerana et une autre 

organisation sillonnent les quartiers périphériques 

car le covid a frappé durement certaines familles.  

Des enfants ont perdu un ou les deux parents et sont 

livrés à eux-mêmes.  Ils faut les identifier, s’assurer 

de leurs moyens d’existence, les rescolariser et les 

suivre. 

Les enfants accompagnés par Priti et son équipe 

bénéficient depuis plusieurs années de 
programmes conçus pour les accompagner dans 
leur scolarité et leur développement.  Des cours 

sont organisés pour sensibiliser garçons et filles à 

l’égalité des genres et leur donner des outils pour 

l’avenir.  

 

3.Assemblée générale  
Notre assemblée générale est fixée au 24 mai 2022, 

selon convocation séparée. 

 

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 un bel été à 

tous. 

 

 

Membres du Comité d’Asskam 
J. Morier-Genoud – présidente    janet_mg@citycable.ch  
F. Kandaouroff – trésorière francinekandaouroff@bluewin.ch 
Nana Mallet-Cardosa  - secrétaire Nanamallet@hotmail.com 

Guy Morier-Genoud 

avec la collaboration de Fabienne Julen Simonet (bulletin) 
 

2.Crèches de nuit 

Quelques informations concernant la crèche entre la 

gestion de la crise sanitaire et un programme 

d’accompagnement des enfants.  

 

Depuis plusieurs années, le prix de l’immobilier a 
explosé à Mumbai.  Kamathipura ne fait pas exception 

et les loyers sont devenus exorbitants, ce qui a poussé 

beaucoup de prostituées à se reloger dans d’autres 

quartiers.   


