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Voici le numéro 2 de notre bulletin
trimestriel, aujourd'hui nous vous
présentons les différentes actions
entreprises suite au tsunami ayant
dévasté une large partie des côtes de
l’Asie du Sud-Est. Notre comité est
immensément touché et concerné par
l’importance des pertes humaines et
par la situation désastreuse qui règne
dans une grande majorité des zones
sinistrées.
C’est
pourquoi,
nous
désirons
intervenir au plus vite pour pallier à la
situation d’urgence actuelle, non
seulement en tant qu’acteur, mais
également
comme
Association
implantée depuis fort longtemps à
Madurai. Nous proposons un projet à
long terme : le projet Tsunaminde, en
espérant
que
celui-ci
sera
favorablement accueilli pour redonner
espoir à ceux qui ont tout perdu.
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PROJET TSUNAMINDE
Nos projets d’extension
Avant le désastre provoqué par le tsunami, l’Association des Amis du Sakthi Children’s Home avait
déjà un projet d’extension de l’orphelinat que nous avions présenté en été 2004, au travers d’un
dossier à diverses organisations publiques et privées.
En effet, au printemps de l’année dernière, notre comité avait porté l’accent sur une extension de
notre action afin d’accueillir plus d’orphelines de manière à ce qu’elles aient l’opportunité de
bénéficier d’un cycle de scolarisation complet ainsi que d’avoir la possibilité d’achever une formation
professionnelle ou académique. De plus, nous avions prévu d’assurer un suivi au-delà de leur
majorité.
Dans cette optique, nous désirions étendre, par capitalisations successives, notre structure afin de
prendre plus d’orphelines et, par la suite, de construire une école leur permettant d’acquérir une
éducation de qualité, éducation que l’école publique n’est pas en mesure de leur offrir. Nous avions
envisagé de capitaliser un montant suffisant, grâce à l’aide de sponsors privés ou publics,
permettant de construire un bâtiment destiné à accueillir un nombre supplémentaire d’orphelines
ainsi qu’une école dispensant des matières essentielles dans cette époque contemporaine.
Dans un second temps, l’Association souhaitait étendre progressivement son action en accueillant
encore davantage d’orphelines grâce à la construction de deux bâtiments supplémentaires et à
l’engagement de personnel ad hoc. En l’occurrence, nous avons demandé des fonds afin d’obtenir
du matériel didactique, des PC et une institutrice.
L’Association des Amis du Sakthi Children’s Home comptait également étendre son action sur le
long terme.
Par ailleurs, son action portait également sur un suivi post-scolaire permettant aux jeunes filles de
trouver un emploi et de leur offrir des possibilités de micro-crédits.
Plusieurs entités sollicitées ont déjà répondu à notre appel :
§

Une fondation gérée par le groupement femmes du Parti socialiste suisse : demande
d’un soutien financier afin de promouvoir la scolarisation et l’éducation de la femme indienne
par un appel de fonds pour l’acquisition de deux PC, de matériel didacticiel et pour
l’engagement d’une institutrice. Ce fonds était sollicité pour vingt enfants. (Nous sommes
dans l’attente d’une réponse de cette fondation).

§

Le Bureau de l’Egalité hommes et femmes genevois qui nous a soutenu par un don de
CHF 3000.- pour la promotion de la femme dans les pays où elle souffre de discriminations.

Les communes genevoises de Cologny, Vandoeuvres, Genthod, Puplinges et de CollongesBellerive ont contribué à la faisabilité du projet à raison de CHF 17'000.-- toutes communes
confondues. A relever que nous sommes toujours en attente de la décision d’autres communes
sollicitées dans le cadre de notre action.
•

Certaines entreprises privées, Rolex SA et Flybaboo.

•

Nous sommes actuellement en attente de la décision du service de la Solidarité
Internationale rattachée au DEEE quant à l’acquisition d’un terrain nécessaire à notre
extension.

•

La Ville de Genève a également retenu notre dossier et un soutien financier pourrait nous
être alloué par le conseil administratif.

Ces bailleurs de fonds nous ont déjà permis de réunir la somme de CHF 20'300.-Certaines de ces entités ont d’ores et déjà proposé de poursuivre leur aide en 2005. Par ailleurs,
nous sommes encore en attente d’autres réponses et nous continuons à œuvrer pour faire
connaître notre action et ses objectifs à d’autres organisations.
Nous avons également enregistré des recettes par le biais de dons de particuliers, de vente
d’artisanat indien, de vente d’épices, de présentation de notre action au travers d’organisation de
conférences et de stands mis à disposition bénévolement et de manifestations sportives
organisées en faveur du Sakthi Children’s Home.

