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« Une suite de petites volontés fait un gros résultat.»
(Charles Baudelaire)

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

Non seulement en Inde, mais partout dans le monde, l’éducation scolaire est un
des piliers de l’aide au développement. C’est pourquoi IP s’engage depuis le début
par le biais de ses projets d’éducation scolaire et par les parrainages personnalisés à
apporter aux enfants défavorisés l’espoir d’un avenir meilleur.
Par votre générosité vous pouvez aider un enfant à sortir de sa situation difficile. La
contribution mensuelle pour un parrainage s’élève normalemet à 18 € , montant qui
peut être supérieur s’il s’agit d’un parrainage d’étudiants qui font des études secondaires, professionnelles et universitaires.
Actuellement près de 1200 enfants sont parrainés par l’intermédiaire de notre association. La majorité de ces enfants finissent leur cursus scolaire et plus de cent font
des études universitaires.

Inauguration de la « St. Stephens Academy »
à Kaffer par M. Marc Courte

En mai 2011, Monsieur Marc Courte, ambassadeur du Luxembourg en Inde, visite la
« St. Stephens Academy » à Kaffer, près de Darjeeling qui accueille près de 800 filles
et garçons.

Inauguration par Monsieur Courte d’un internat pour garçons à Namchi/Sikkim.
Projet cofinancé par l’ambassade du Luxembourg à New Delhi.

Construction d’un centre polytechnique pour
garçons et filles à Theni dans le Sud de l’Inde
(coût du projet : 282.400 €)
Réalisé avec le soutien financier de la paroisse de Strassen et de Bertrange, ce projet
prévoit d’améliorer le niveau de vie et les chances professionnelles des adolescents
pauvres de Sindalacherry et des villages environnants.

Rénovation de la « St George’s Secondary School » à Pedong

Rénovation de la « St George’s Secondary School » à Pedong où 2.200 filles et
garçons font leurs études secondaires, dont près de 200 enfants parrainés.

Projets en cours

Depuis 3 ans nous assurons
le repas de midi pour des
centaines d’enfants de cinq
villages.

Le Centre Social à Tadong au Sikkim
s’adresse à toutes les personnes dans le
besoin surtout aux femmes et aux enfants.
Des instructeurs de « self-help groups »
sont formés. Ils visitent les villages pour apporter des conseils juridiques, sanitaires et
écologiques.

Financement d’installations sanitaires dans
différentes écoles du West Bengal

Inauguration à Bhimbhar par Mademoiselle Yasuko Müller,
Secrétaire à l’Ambassade du Luxembourg à New Delhi. Projet
cofinancé par l’ambassade du Luxembourg à New Delhi.

Primary School Glenburn, St. Michael’s School Darjeeling, St.Georges Hostel Pedong, St. Joseph’s School Ambari et Primary School à Bhimbhar (coût: 70.000 €).

Autres projets en cours en 2011 :
- Achat d’un « water tank » pour l’hôpital St Thomas à Chennai (coût: 10.850 €)
- Rénovations des installations sanitaires de l’école pour infimières à Chennai,
construite avec le soutien financier de IP (coût : 24.000 €)
- Construction de dortoirs pour les infirmières du St Thomas Hospital à Chennai
(coût du projet : 60.000 €)
- Seminaires pour promouvoir la capacité de réaction aux multiples catastrophes et
risques liés aux changements climatiques (sécheresses, inondations, etc.), soutien
d’une agriculture biologique respectant la bio-diversité dans la région de Tirunelveli au Sud de l’Inde
- Maintenance de 10 dispensaires dans la région de Darjeeling ( projet réalisé en
collaboration avec Pharmaciens sans Frontières)
- Installations de panneaux solaires pour 6 écoles au Bihar ( projet réalisé avec le
soutien financier de la Commune de Luxembourg, coût : 90.000 €)
- Soutien et réhabilitation pour des prostitués à Bagdogra (coût : 17.000 €)
- Construction d’un mur d’enceinte, raccordement à l’électricité et achat de bancs
pour l’école à Changrabandha, diocèse de Jalpaiguri (coût : 20.000 €)

Compte des recettes/dépenses de l’exercice 2010

I RECETTES
A) Recettes d’origine publique

344.918

Cofinancements par le MAE

312.918

Subsides par les administrations communales
B) Recettes d’origine privée
Dons individuels et Parrainages
Autres recettes
TOTAL DES RECETTES

32.000
536.911
506.296
30.615
881.829

II DEPENSES
A) Dépenses pour projets

608.695

Projets cofinancés

229.629

Projets non-cofinancés

379.066

B) Dépenses administratives et frais généraux
TOTAL DES DEPENSES
Frais administratifs : 1,12 %

10.191
618.886

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
9, Millewee, L-7257 Walferdange
indesch.patenschaften@pt.lu
www.indeschpatenschaften.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)
- Nicolay-Hoffmann Sylvie
- Prüm-Wennmacher Marie-Jeanne (secrétariat tel. 36 50 41)
- Prüm Agnès
- Rischette Christiane
- Schmalen-Buchmann Margit (tel. 36 95 43)
- Theissen-Denotte Denise
- Weitzel Leslie

UN GRAND MERCI A TOUS NOS DONATEURS
Cert no. CU-COC-809718-DC

Printing OSSA, Niederanven

Comme Indesch Patenschaften asbl fonctionne exclusivement sur base du bénévolat, ses frais administratifs s’élèvent chaque année à environ 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.

