~ L’INDE AUJOURD’HUI…
L’Inde est le 2ème pays le plus peuplé au monde (1,3 milliard d’habitants) et
sa population compte beaucoup de jeunes de moins de 25 ans (560 millions environ). L’Inde a réalisé d’énormes progrès économiques en très peu
de temps, mais là où sa croissance augmente, de nombreuses difficultés
d’ordre culturel, social et sanitaire perdurent. En 2010, une loi a été votée
pour rendre l’instruction scolaire des 6/14 ans obligatoire.
Mais comment appliquer cette loi lorsqu’on sait qu’officiellement 12%*
des enfants entre 5 et 14 ans travaillent ? Par ailleurs, 36% de la population
indienne vit sous le seuil « officiel » de la pauvreté.
*source : rapport UNICEF « La situation des enfants dans le monde 2015 »
MADENPUR KADER

AU CENTRE DES FEMMES

NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AIDE ! ♥
Project WHY est reconnu par l’UNESCO mais ne reçoit aucune
subvention publique. C’est donc grâce au soutien privé des donateurs
individuels, personnes physiques ou morales, qu’il fonctionne, en
attendant d’être un jour, nous l’espérons, économiquement autonome.

GIRI NAGAR
C’est là où tout a commencé. Soutien en Primaire (40 élèves), cours de
Secondaire (100 élèves).

GOVINDPURI

Pas de place pour étudier au sein d’habitations sommaires et exiguës.
Les parents, souvent analphabètes, ne peuvent leur venir en aide au niveau
scolaire.

L’ÉDUCATION, LA PLUS GRANDE RICHESSE

OKHLA

Les enfants issus de milieux défavorisés n’auraient-ils pas droit à une éducation de qualité ? Pourquoi seraient-ils condamnés à n’obtenir que de mauvais résultats ? Que peut-on faire pour améliorer leur savoir et leur position
au sein de la société ? Quelles matières doivent leur être enseignées pour
améliorer leurs possibilités d’emploi ?

Sections Primaire (180 élèves), Secondaire (80 élèves), Centre Informatique
(25 élèves) et cours de couture. C’est l’un des centres les plus emblématiques
de Project WHY, construit sur une ancienne décharge, face au complexe
industriel et textile du même nom.

Autant de questions auxquelles Project WHY & Enfances Indiennes souhaitent apporter des réponses concrètes.

Appelé aussi « Centre des Femmes » : cours professionnels de couture et
de beauté pour un total de 120 jeunes femmes en difficulté, mais aussi cours
de soutien Primaire (175 élèves), Secondaire (150 élèves) et centre informatique (40 élèves), Bibliothèque, Ciné-Club « Cinéma Paradiso ».

ÉCHANGER AVEC LES PARENTS
Il existe des barrières invisibles au sein de chaque communauté, religion
ou caste. Project WHY s’applique à les dépasser en organisant des réunions
régulières avec les parents. L’accent est mis sur l’importance de l’éducation
de leurs enfants, en particulier celle des filles, dans la construction de leur
avenir.

UNE OUVERTURE SUR LE MONDE

CENTRE D’OKHLA
- SECTION PRIMAIRE

Project WHY s’occupe de l’éducation de plus de 1.000 enfants, y compris
d’handicapés mentaux ou physiques, sur 5 sites dans les bidonvilles du Sud
de New Delhi, capitale tentaculaire de l’Inde aux plus de 20 Millions d’habitants :

Crèche/jardins d’enfants (35 enfants), classe de primaire (112 élèves), tous
deux articulés autour de la Maison WHY acquise grâce à notre partenaire,
la Fondation Leila Fodil, foyer d’accueil pour jeunes handicapés. C’est aussi
le bureau opérationnel de Project WHY au sein duquel est géré le quotidien
de l’ONG.

UNE VIE DIFFICILE POUR LES ENFANTS AU SEIN DES BIDONVILLES

AMBIANCE
À MADENPUR KADER

~ LES CENTRES ÉDUCATIFS
DE PROJECT WHY À NEW DELHI

MADANPUR KADER

LE YAMUNA CENTER
Dernier né des centres de Project WHY, situé dans des jardins maraîchers en
lisière de la ville, village-oasis pour plus de 50 jeunes très démunis.
En plus de ces centres, Project WHY s’occupe de 8 jeunes sans structure
familiale qui bénéficient d’une scolarisation complète dans des pensionnats
de très bon niveau.

L’action éducative de Project WHY et d’Enfances Indiennes se situe au
quotidien dans le soutien scolaire. Mais c’est aussi bien plus que cela. Les
enfants sont également sensibilisés à l’environnement qui les entoure, et
des activités extra-scolaires sont organisées pour les ouvrir sur le monde et
leur propre société : activités artistiques (musique, chants, danses, cinéma,
photographie), sorties diverses, ateliers spéciaux (la place des filles et des
femmes dans la société, éducation sexuelle de base malgré les réticences
sociales etc.)

PROJECT WHY

PROJECT WHY & ENFANCES INDIENNES ONT DU CŒUR

FONDATION SRI RAM GOBURDHUN CHARITABLE TRUST
(PROJECT WHY)

Comme le dit si bien sa fondatrice, Anou Bakshi, « la mission de Project WHY
n’est-elle pas de réparer des cœurs en panne, ou même parfois des vies en
panne ? ». Comment s’occuper de l’éducation de certains enfants lorsque
la vie même est prête à les abandonner ? Grands brûlés ou opérés à cœur
ouvert, nous avons déjà sauvé plusieurs vies ensemble. C’est le volet social
de notre démarche commune au niveau éducatif.
Notre illustre compatriote Saint-Exupéry disait : « On ne voit bien qu’avec le
cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux ».
C’EST TOUT L’ESPRIT DE PROJECT WHY ET ENFANCES INDIENNES.

251 A/3 Govindpuri - Kalkaji - New-Delhi 110019
Email : projectwhy@ymail.com
Adresse Administrative :

Mme Anouradha Bakshi
C 15 Chiragh Enclave - New-Delhi 110048
Email : anouradha.bakshi@gmail.com

www.projectwhy.org

www.enfancesindiennes.org

~ ENFANCES INDIENNES : IDENTITÉ & HISTOIRE

~ PROJECT WHY : IDENTITÉ & HISTOIRE

L’Association a été créée en 2003 par trois Français, Professionnels du Tourisme
et du Transport Aérien passionnés par l’Inde, son peuple et sa culture.

En l’an 2000, Project WHY ouvrait les portes de son premier centre, dans un
bidonville de New Delhi, avec 40 enfants et une poignée de volontaires déterminés à leur apprendre l’anglais, langue véhiculaire en Inde.

Enfances Indiennes a pour but de participer moralement et financièrement à
toute action en faveur des enfants les plus défavorisés en Inde et plus particulièrement ceux de l’ONG « Project WHY », basée à New Delhi. Amis de la fondatrice
de “Project WHY”, les fondateurs d’Enfances Indiennes ont décidé de soutenir
l’ONG face au défi que représente l’éducation dans un pays à la démographie
ultra-galopante.

SHAMIKA
ET LES JEUNES HANDICAPÉS

CENTRE INFORMATIQUE
À MADANPUR KADER

Le nombre d’enfants accueillis depuis sa fondation n’a cessé de croître pour
différentes raisons : pression de la poussée démographique, migration de
nouvelles populations vers la grande métropole, croissance des bidonvilles, et
demande des familles les plus démunies.
Depuis, Project WHY s’est appliqué à renforcer les connaissances des écoliers,
à les soutenir dans le développement de leur personnalité et de leurs compétences sociales.
La méthode d’enseignement est fondée avant tout sur la compréhension
et l’assimilation des programmes en complément de l’école publique indienne,
laquelle ne dispense ses cours qu’à mi-temps et privilégie plutôt le « parcœur ». Les enfants y passent trois à quatre heures en moyenne après l’école.

AUJOURD’HUI, LES OBJECTIFS DE PROJECT WHY SONT :

• le soutien éducatif aux enfants les plus démunis,
(1000 enfants à ce jour en bénéficient),

EVIE À MADANPUR KADER

LES ACTIONS D’ENFANCES INDIENNES
EN INDE :
L’ÉQUIPE D’ANOU BAKHSI

• des relations multiples avec l’ONG Project WHY à New Delhi :

- un soutien moral, financier et matériel permanent,
- des visites régulières sur place aux seuls frais des participants,
- des actions de volontariat avec des bénévoles,

• des relations d’écoute et de contacts avec d’autres ONG sur place,
• des interventions spéciales pour les cas d’urgence :

- Opération Madras en 2004/2005 après le Tsunami
- Aide aux Enfants du Népal voisin après le tremblement de terre en 2015

EN FRANCE :

APPRENDRE

LE JARDIN D’ENFANTS À GOVINDPURI

• des réunions formelles ou informelles,
• des partenariats avec des Fondations, Associations, Entreprises,
• des interventions auprès des écoles et autres centres d’enseignement,
• des Diner-Rencontres tous les 2 mois environ,
• l’organisation d’un Tournoi de Golf caritatif tous les ans,
• un voyage solidaire en Inde tous les 2 ans pour les membres,
• l’envoi régulier de nouvelles par mail,
• l’animation permanente du site internet www.enfancesindiennes.org

ENFANCES INDIENNES
Siège social : 62, rue Émile Augier - 92500 Rueil-Malmaison (France)

SATISH CHANDRA
ET SES PENSIONNAIRES

ÉLÈVES
AU YAMUNA CENTER

Président : Xavier RAY / 06 12 96 18 10
Secrétaire : Annie PETIT CARTIER / 06 32 02 14 88
Trésorier : Michel MAGRI / 06 24 22 69 50
et l’ensemble de nos délégués régionaux

• l’accueil des jeunes handicapés,
• la réhabilitation des femmes en difficulté.
UNE INTÉGRATION COMMUNAUTAIRE
Les enseignants de Project WHY ne sont pas des « professionnels » de l’éducation mais des éducateurs le plus souvent issus de leurs propres bidonvilles.
Pour Project WHY, il était évident de faire appel à eux pour des raisons
sociales car ils sont d’autant plus motivés à enseigner que cette opportunité représente pour eux non seulement un travail rémunéré, mais aussi
la reconnaissance de leur milieu qu’ils n’ont jamais connue auparavant.
Vivant au quotidien dans les bidonvilles, ils sont à même de comprendre les
problèmes des enfants auxquels ils enseignent. Project WHY a ainsi créé
une cinquantaine d’emplois nouveaux au sein de ces bidonvilles.

~ PROJECT WHY & ENFANCES INDIENNES
Une des marque de fabrique de Project WHY est son implication directe
sur le terrain : il ne s’agit pas d’une entreprise de collecte de fonds mais
bien d’une œuvre en prise directe avec les réalités de l’Inde. Dès 2001, des
contacts avec la fondatrice de Project WHY ont eu lieu et ont amené à la
création d’Enfances Indiennes début 2003.
Depuis, les deux organisations partagent les mêmes objectifs et travaillent ensemble de manière permanente pour le soutien éducatif de
plus de 1.000 enfants à ce jour répartis sur 5 centres différents. Aujourd’hui,
Enfances Indiennes est le maillon d’une chaîne internationale de solidarité
avec d’autres associations en Allemagne, Angleterre, Canada, États-Unis etc.

Enfances Indiennes est une association loi 1901 à but caritatif enregistrée à la Préfecture de
Nanterre (92) sous le n° 28026355 (J.O. du 11 janvier 2003) Les personnes qui oeuvrent pour
Enfance Indiennes sont toutes bénévoles.
Project WHY est une oeuvre de la Fondation SRI RAM GOBURDHUN CHARITABLE TRUST
Enregistrée en Inde le 08 Mai 1998 sous le N° S 32978
(Societies Registration Act XXI of 1860) N° FCRA : 231660437

www.enfancesindiennes.org

