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Il est important de percevoir comment votre
propre bonheur est lié à celui des autres.
(Dalai Lama)
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INDESCH PATENSCHAFTEN ASBL, fondée en 1986, est une
organisation non gouvernementale (ONG) d’aide au développement, fonctionnant exclusivement sur base du bénévolat. Son
objectif consiste à soutenir les plus démunis de l’Inde au moyen de
différents projets qui tendent tous à améliorer leur condition sociale.

Parrainages personnalisés
Au cours de l’année 2009 IP a envoyé
pour ses projets ‘parrainages’ les montants suivants en Inde :
à Darjeeling
à Calcutta
à Mumbai
au Bihar
total:

257.515 €
8.298 €
12.301 €
21.287 €
299.401 €

Un des piliers de l’aide au développement est l’éducation scolaire. C’est pourquoi qu’
IP s’engage non seulement par le biais de ses projets d’éducation scolaire mais aussi
par le moyen de parrainages personnalisés.
La contribution mensuelle d’un tel parrainage s’élève normalemet à 18 € , montant
qui peut être supérieur s’il s’agit d’un parrainage d’un étudiant qui fait des études
secondaires, professionnelles ou même universitaires.
Actuellement près de 1300 enfants sont parrainés par l’intermédiaire de notre association.Deux fois par an, les enfants écrivent à leurs parrains pour les informer de
leur résultat scolaire.
C’est grâce à votre générosité que vous pouvez aider un enfant à sortir de sa situation inhumaine.

Inauguration de l’école primaire comprenant
le «Jeanne Bernard-Hottua School Hall»
à Kashyong/Pedong (coût: 57 000 E)

Pour l’inauguration à Kashyong nous
avons eu l’honneur d’être accompagnés
par Monsieur Marc Courte Ambassadeur du Luxembourg en Inde, et par
Monsieur André Biever, 1er secrétaire
d’Ambassade. Un grand merci à eux.

Stephen Lepcha, évêque de Darjeeling,
remercie Monsieur Courte pour l’aide
financière du Gouvernement Luxembourgeois qui cofinance tous nos projets dans cette région.

Accueil à Kashyong

St George Higher Secondary school
fréquenté par 250 enfants parrainés

Construction d’un centre de réfugiés pour femmes
et enfants en détresse à Nagercoil, dans le district
de Kanyakumari au Sud de l’Inde (coût : 78 680 €)
Les principaux bénéficiaires de ce projet sont les femmes et les enfants jetés à la
rue. Ces femmes sont victimes de l’alcoolisme, du sida, de l’insuffisance de leur dot,
de l’existence d’une seconde épouse, du fait qu’elles ont réclamé leur part du patrimoine, de la mort de leur mari ou de leurs parents. Les enfants rejoignent le foyer
à cause du décès de leurs parents ou de leur séparation, ou simplement à cause de
leur pauvreté.

centre de réfugiés qui sera inauguré début 2010

Rural Uplift est un partenaire de longue date de Indesch Patenschaften asbl et
travaille depuis de longues années dans la région de Kanyakumari. RUC connaît très
bien la situation économique et sociale de la région.
Ce projet bénéficie directement à environ 50 femmes et 50 enfants par an. Les
bénéficiaires indirects sont les membres des familles de ces derniers.

Les femmes et les jeunes filles qui doivent quitter leur foyer en raison de harcèlement lié à la dot ou de violence sociale et se retrouvent à la rue où elles sont à
nouveau exploitées.
Ces femmes et ces jeunes filles doivent trouver un logement temporaire et une
structure d’assistance et de conseil leur permettant de faire face aux défis de leur vie
et de mener une existence digne en suivant divers programmes de réhabilitation.

Construction d’une école polytechnique pour
garçcons et fille à Theni dans le Sud de l’Inde
(coût : 250 000 €)
Les principaux bénéficiaires de ce projet, qui débutera en janvier 2010, seront les
jeunes adultes pauvres du district de Theni.
Ce projet prévoit de créer un Centre alternatif polytechnique afin d’améliorer le
niveau de vie et les chances professionnelles des jeunes de Sindalacherry et des
villages environnants du district de Theni.

Les compétences à acquérir sont conçues pour de jeunes adultes des deux sexes
qui ne peuvent se permettre de poursuivre leur éducation au-delà de la fin du
secondaire. Ce projet aidera les parents à orienter leurs enfants vers une formation
professionnelle qui leur permettra de bénéficier d’un revenu additionnel afin de
nourrir leurs familles.

Projets en cours dans la région de Darjeeling
- construction d’un hostel pour enfants pauvres à Namchi au Sikkim, coût : 14520 €
- installations sanitaires pour un hostel à Pedong, coût :14 500 €
- construction d’un « boundary wall » à Jalpaiguri, coût : 9 200 €
- installations sanitaires pour la St Joseph’s Primary School à Ambari, coût : 8000 €
- réhabilitation de victimes de la prostitution à Siliguri, coût : 7 500 €
- construction d’ un réservoir d’eau de pluie avec drainage, coût : 16 000 €
- inauguration du foyer pour élèves
«Hostel Mario» à Maria Busty, coût:
22 000 €

Agrandissement du lycée pour jeunes filles à
Jollarpettai dans le Sud de l’Inde, coût : 50.000 €
Ce projet, financé en grande partie par la Paroisse de Strassen et
Bertrange, donnera aux jeunes filles
issues des milieux défavorisés la
possibilité de faire aussi bien un
bachelor qu’un master en éducation.

Promotion de l’utilisation de bio-pesticides
parmi les agriculteurs en vue d’une agriculture
durable et de la protection de l’environnement
dans la région de Kancheepuram au Sud de
l’Inde(coût : 63 528 €)
rapport de notre partenaire indien Father Ignacimuthu sj
«Pendant la période du mois d’avril à
septembre, beaucoup d’agriculteurs
ont montré un grand intérêt à l’utilisation de biopesticides et ont ainsi participé à notre programme..
Durant cette période, nous avons visité
80 villages et nous avons discuté avec
les habitants. Au total 2100 agriculteurs
ont fréquenté nos seminaires dans ces
villages. Des panneaux visuels expliquent aux fermiers comment reconnaître les
insectes nocifs qu’il s’agit d’éliminer pour avoir une bonne récolte, sans avoir recours
à l’utilisation de produits chimiques chers et néfastes pour l’homme et la nature.

La préparation de ces biopesticides est enseignée aux fermiers qui se sont montrés
très satisfaits avec les produits utilisés. Ils ont confirmé que la récolte s’est améliorée
et que l’utilisation de pesticides chimiques les coûtait plus cher. Nous remercions
INDESCH Patenschaften ainsi que le Gouvernement luxembourgeois pour leur
soutien »

COMMENT POUVEZ-VOUS SOUTENIR NOS PROJETS?
-en souscrivant à un parrainage
-en nous faisant un don unique ou par ordre permanent
-en soutenant notre association à l’occasion d’une naissance, d’une
communion, d’un mariage, d’un anniversaire ou d’un décès

INDESCH PATENSCHAFTEN ONG

13, rue Michel Lentz • L-6944 Niederanven • indesch.patenschaften@pt.lu

IBAN LU48 0019 1200 7553 6000 (BCEE)
IBAN LU68 1111 1269 7603 0000 (CCPL)
(Ces dons sont fiscalement déductibles à partir de 120 euros par an.)
Actuellement les membres du comité de IP sont :
- Fischer-Schinker Irène(tel. 48 80 88)
- Prüm-Wennmacher Marie-Jeanne (tel. 36 50 41)
- Prüm Agnès
- Rischette Christiane (tel. 34 04 34)
- Schmalen-Buchmann Margit (tel. 36 95 43)
- Weitzel Marc
- Weitzel Leslie

Comme Indesch Patenschaften asbl fonctionne exclusivement sur base du bénévolat, ses frais administratifs s’élèvent chaque année à seulement 1 % du total des
recettes et sont en plus entièrement couverts par les intérêts bancaires.
Indesch Patenschaften peut ainsi affirmer que l’intégralité des dons reçus est rapidement investie dans ses projets sociaux efficaces en Inde.

UN GRAND MERCI A TOUS NOS DONATEURS

