Fonds Du Cœur
Le fond du cœur est plus loin que le bout du monde…

LE FONCTIONNEMENT DE LA MAISON D’ACCUEIL ?
Les travailleurs sociaux, Prakash et Vadivu identifient les familles qui sont dans l’incapacité d’assurer à leurs
enfants, les besoins de premières nécessités (nourriture, hygiène, attention, éducation). Ces familles
dépourvues de revenus fixes vivent dans des conditions de vies déplorables. Les enfants, souvent abusés
sexuellement, sont soumis au travail et à la violence dès leur plus jeune âge. Ils souffrent de malnutrition et
de nombreux problèmes de santé.

Le parrainage d’éducation collectif
Devenir parrain de la maison d’accueil…
C’est donner aux enfants de la rue, l’espoir d’un avenir meilleur.
Depuis 2014, Fonds du cœur agit aux côtés de l’association Sharana Inde
pour faire respecter les droits des enfants à la protection et l’éducation.
Le programme « Enfants des rues et des bidonvilles » permet a plus de
188 enfants âgés de 0 à 16 ans, de recevoir des soins, d’être nourris et
accompagnés dans leur scolarité.
La « Gayatri House » est le nom donné à la maison d’accueil qui accueille du lundi au samedi de
8h30 à 17h30, 90 enfants de moins de 6 ans. Cette maison est un véritable refuge.
Au sein de cet environnement sécurisé, les enfants sont assurés de bénéficier d’une alimentation
nutritive, un temps de sommeil, un suivi psychologique, des soins d’hygiène, un suivi médical.
L’éducation et l’éveil créatif sont les grandes priorités de ce programme afin de permettre à
chaque enfant de pouvoir intégrer l’école dès l’âge de 6/7 ans.

QUE FINANCE LE PARRAINAGE ?
L’équipe de la Gayatri House – 8 professionnels engagés
L’équipe de la Gayatri House est une véritable famille d’accueil. Il règne au sein de cette équipe une
ambiance de joie, d’amour et de respect. De gauche à droite – Jaya (éducatrice Crèche) – Sassi (aide
maternelle) – Karitha (cuisinière) – Rani (enseignante Preschool) – Prakash (social worker Responsable) –
Vadivu (social worker) – Pandiyan (chauffeur et animateur) – Ganga (assistante cuisine et soin)

Un parrainage d'éducation collectif coûte au minimum 20 €/mois (soit 240 €/an). Le parrain peut donner une
somme supérieure, ce qui permet à l’association de palier aux besoins complémentaires. Le parrainage
collectif participe aux frais liés à la nourriture, aux activités éducatives, matériels, aux vêtements, aux soins
médicaux.

SUIVI ET INFORMATION SUR LA GAYATRI HOUSE
Fonds du cœur réalise deux visites annuelles auprès des enfants. Le parrain reçoit une lettre d’information
semestrielle. La rubrique « Actualités » du site internet de Fonds du cœur permet au parrain un suivi régulier
d’informations. Le parrain peut rencontrer les enfants de la « Gayatri House » sur demande auprès de Fonds
du Cœur lors d’un séjour à Pondichéry.

Cette Maison d’accueil de jour accueille également, les samedis et pendant les vacances scolaires les enfants
de 7 à 16 ans.
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