Les Programmes de la Gayatri House

Rajkala

« Depuis deux ans Fond du Coeur apporte
un soutien financier et moral concernant
le programme de la Gayatri House
Grâce à vos généreuses contributions
financières, Fonds du Coeur a démontré
son engagement profond envers notre
travail de soutien aux enfants des rues et
des bidonvilles de Pondichéry.
Ce soutien a joué un rôle clé dans l’accès
et la poursuite de la scolarité de
nombreux enfants et un accès aux soins
de jour en toute sécurité. Sans cette aide
ces enfants auraient été destinés à la
mendicité dans les rues de Pondichéry et
victimes de divers abus. Chaque année, en
raison de la violence familiale, de la
négligence des parents et de la nécessité
de compléter le revenu familial, des
milliers d'enfants migrent vers les rues de
Pondichéry, l'une des villes les plus
densément peuplées dans le sud de l'Inde.
Ces enfants renoncent à leur éducation
pour travailler ou mendier ; beaucoup
ont recours au vol, au trafic de drogues, à
la prostitution et la mendicité. Ces enfants
sont confrontés à l'exclusion sociale de la
société ordinaire.
Merci à l'appui de Fonds du Cœur.
Sharana
a
pu
développer
une
sensibilisation très forte et mener un
travail
d'intégration
dans
les
communautés. Ce soutien permet
également aux enfants de bénéficier de
soins de qualité.
Sharana est inspirée par le dévouement
de Fonds du Cœur et la générosité de
votre soutien. Ensemble nous pouvons
offrir aux enfants miséreux la chance d’un
avenir meilleur. »

Juillet 2016

L’Edito
« Cette année 2015/2016 sera marquée
par la collaboration très étroite entre
Sharana Inde et Fonds du Cœur.
La rencontre entre les marraines et les
mères des enfants parrainés restera le
grand temps fort 2016.
Plus qu’un donateur, Fonds du Cœur
s’inscrit dans une démarche de soutien
et de progrès auprès de Rajkala et son
équipe.
Les résultats visibles, obtenus au sein
des programmes de la Gayatri House
sont dus à l’engagement d’un binôme
exceptionnel : Prakash et Vadivu,
travailleurs sociaux de la Gayatri House.
Leur
professionnalisme,
leur
détermination et leur dévotion ont
gagné le cœur des familles bénéficiaires
de ce programme.
Merci à toute l’équipe de la Gayatri
House.
Merci à vous Tous, parrains, marraines
et donateurs, qui soutenez Fonds du
Cœur. »
Nathalie Payraudeau
Fonds du Coeur

Rajkala Partha
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Vadivu et Prakash

Présidente de Sharana Inde

Maison d’accueil pour les enfants des rues et des
bidonvilles - Pondichéry Inde.
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Le parrainage collectif…
des résultats encourageants
188 enfants (0 à 16 ans) bénéficient des programmes de
la Gayatri House.
Régularité : le taux de présence
des enfants inscrits dans les
programmes est en hausse. Les
enfants apprécient la Gayatri
House, véritable refuge, où ils
sont assurés de beaucoup
d’attention,
soutien
psychologique et scolaire et
éducatif.
Hygiène :
cette année,
l’engagement des mères dans
l’éducation des enfants s’est
remarqué par une plus grande
attention à l’hygiène des

des enfants et à leur état de
santé. Les enfants ont presque
tous reçu une douche avant
d’arrivée à la maison d’accueil.
Santé : le nombre d’enfants
conduits à l’hôpital est passé de
2 à 3 par semaine à 2 à 3 par
mois. Ceci est dû à la visite
d’une infirmière toutes les deux
semaines, au diagnostic de
Docteur Charles une fois par an
et de l’investissement des
parents dans l’éducation de
leurs enfants.

Education : les différentes
actions menées auprès des
enfants dans le cadre du suivi
et soutien scolaire ont porté
leurs fruits. Un grand nombre
d’enfants ont réussi leur
examen d’entrée en 10ème et
12ème. Les travailleurs sociaux
œuvrent chaque jour auprès
des enfants et des familles pour
l’éducation.

Le parrainage individuel…
sur le chemin de l’école
Scolariser les enfants et accompagner leur suivi sont les
engagements pris par Fonds du Cœur. Tout enfant qui sort du
programme de la crèche, à l’âge de 6 ans, doit aller à l’école.

Rentrée 2015 : 10 enfants parrainés
Rentrée 2016 : 17 enfants parrainés
Vanmathi est née au cœur d’un
bidonville, ainée d’une famille de
4 enfants, elle allait à l’école de
façon aléatoire après une longue
listes de tâches à exécuter ;
s’occuper de la maison, de son
père ivre couché au sol, de ses
petits frères. Sa pauvre mère
part tôt le matin pour quelques
roupies.
Bénéficiaire
du
programme de la Gayatri,
Vanmathi trouve du réconfort les
samedis et pendant les vacances
à la Gayatri House.

Début 2016, l’équipe découvre
que Vanamathi ne va plus à
l’école. Ses parents voulaient la
marier, et refusaient qu’elle
continue d’étudier.. Il y avait
urgence à trouver une Marraine
à Vanmathi. Grâce au travail
quotidien
des
travailleurs
sociaux auprès des parents et
grâce au levier du parrainage,
Vanmathi a retrouvé le chemin
de l’école. l’équipe repousse
l’échéance d’une enfance
sacrifiée.
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Le travail mené par les
travailleurs sociaux est un travail
de fourmi qui demande de
construire pas à pas une
relation de confiance avec les
parents et les enfants, un
accompagnement humain et
global qui donne tous son sens
au parrainage d’éducation de
ces enfants en situation de
grande précarité.
Merci à toutes les marraines et
parrains de Fonds du Cœur.
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Soutien au cœur des bidonvilles
Une présence au quotidien auprès des femmes
Relation de confiance avec les familles et les
autorités : 200 familles soutenues.
Aujourd’hui la notoriété de Sharana est reconnue et
appréciée des autorités. Il est important de travailler
avec le soutien de la police et du Comité de
l'enfance pour faire respecter les droits des enfants.
Les travailleurs sociaux ont également établi une
véritable relation de confiance avec les familles et
notamment avec
les femmes. Grâce à la
détermination de Prakash, 16 femmes ont pu
trouver un emploi et de nombreuses familles ont pu
quitter la rue et trouver un abri en dur dans les
bidonvilles.

Créer du lien, Donner du sens…
Le parrainage, véritable soutien pour les mères
Expérience inoubliable, rencontre
hors du commun entre 10 marraines
et filleuls.
Energies partagées entre des
femmes profondément solidaires.
Merci aux marraines de Fonds du
cœur.

Sankari, histoire émouvante
Sankari, 26 ans, mère de 4 enfants habite dans le
bidonville Kandoctor thottam, où intervient
depuis 2 ans l’équipe de la Gayatri. Vadivu et
Prakash ont essayé d’approcher cette femme.
Mais Sankari refusait de parler tant sa condition
de vie était ineffable.
Mariée à un homme violent, battue, malnutrie,
violée et sans argent, elle avait perdu toute
confiance. Seuls ses enfants la raccrochaient à la
vie., Grâce à bienveillance et aux conseils des
travailleurs sociaux, qui ont œuvré sans relâche
auprès de Sankari, elle a finalement accepté que
ses trois filles soient

bénéficiaires des programmes de la Gayatri.
Petit à petit Sankari s’est remise debout. Une
grande confiance s’est instaurée avec l’équipe
de la Gayatri. Sankari est une maman
exemplaire. Elle a pu rencontrer la marraine de
sa petite Selvarani qui aujourd’hui parraine
aussi sa petite sœur. Depuis quelques mois,
avec l’aide de Prakash, Sankari a obtenu un
petit emploi. Elle peut enfin être autonome .
Elle gagne environ 3000 roupies par mois . Elle
reprend enfin goût à la vie.
Pour Prakash et Vadivu, l’histoire de Sankari
donne du sens à leur engagement quotidien.
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Sankari et Selvarani
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Unprojet
projetà àvenir…
venir
Un beau

Construis moi un Toit

En raison de l’inflation galopante, Sharana est
contraint de déménager régulièrement pour faire
face aux augmentations de loyers (+ de 30% par
an). Ces déménagements sont sources de
perturbations pour le travail des équipes, de
dépenses et de stress pour les bénéficiaires.
Fonds du Cœur s’engage au côté de Sharana dans
la construction d’une Maison, regroupant tous les
programmes : Programmes de la Gayatri destinés
aux Enfants des rues et des bidonvilles,
programmes soutenus par Fonds du Cœur ainsi
que les programmes d’Education et de Soins
soutenus par Sharana France.
Depuis 15 ans Sharana œuvre quotidiennement
pour les plus démunis. C’est plus de 850 enfants
parrainés, 4000 personnes soignées et deux
villages soutenus dans leur développement rural.

De plus, le programme de développement et de
soutien aux femmes engagé depuis deux ans
nécessite un lieu adapté pour accompagner et
former ces femmes en toute sécurité.
Dès le mois de Septembre, Sharana et Fonds du
cœur engagent une campagne de Levée de fonds
pour aider au financement de ce projet.

Les inscriptions pour le parrainage
de la rentrée 2017 débutent dès le
mois de septembre 2016
www.fondsducoeur.fr
Rubrique Parrainage

La création de cette Maison permettra d’accueillir
les enfants des rues dans de meilleures
conditions, de créer un dispensaire et une
véritable école du soir.
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Fonds du Cœur
4 rue du parc
44880 Sautron
fondsducoeur@gmx.com
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