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"Education is the most powerful weapon which you can use to change the world."
(Nelson Mandela)

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 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 1252 enfants indiens sont parrainés par IP :
- 1115 à Darjeeling, 87 au Bihar, 33 à Bagdogra et 17 à Mumbai
- 589 ont déjà terminé leurs études, une vingtaine sont mariés
- 51 travaillent en tant qu’instituteurs ou institutrices, 50 comme secrétaires, une
centaine comme chauffeurs, vendeurs, mécaniciens, boulangers, jardiniers etc.
Une vingtaine sont infirmières, une grande partie travaille en tant qu’agriculteurs et
20 sont partis à l’étranger. 11 sont malheureusement décédés.

Father Ceyrac est parti pour
« son dernier grand voyage » ...
Le père jésuite Pierre Ceyrac, ami de longue date de Indesch Patenschaften, qui
avait consacré l'essentiel de sa vie à lutter contre la pauvreté en Inde s'est éteint le
30 mai 2012 à Chennai (Madras) dans le sud de l'Inde à l'âge de 98 ans, à 5 heures
du matin - « sans aucune douleur, détendu, apaisé », dans la quiétude d’un petit
matin indien.
Après une longue vie d'aventures pleinement dédiée aux autres, il n'aurait pu espérer meilleur départ, pour « le grand voyage », comme il disait, non sans crainte,
tiraillé entre son engagement spirituel absolu et son appétit profond pour la vie.

Ceyrac Medical Hospital à Madurai, 2002

Indesch Patenschaften a soutenu son engagement fervent pour la cause des Dalits
(Intouchables) par la réalisation des projets « Ceyrac High School for the Handicapped » et la construction du Ceyrac Medical Hospital à Madurai, hôpital destiné seulement aux patients Dalits.

« On ne passe qu’une fois le chemin de la vie. »
(Father Ceyrac sj)

Construction d’un centre polytechnique pour
garçons et filles à Theni dans le Sud de l’Inde
(coût : 282.400 €)
Réalisé avec le soutien financier de la paroisse de Strassen et de Bertrange, ce projet
sera inauguré début 2013 et est destiné à améliorer le niveau de vie et les chances
professionnelles des adolescents pauvres de Sindalacherry et des villages environnants.

Construction de dortoirs pour la « School of
Nursing » du St Thomas Hospital à Chennai
(coût : 60.000 €)
60 jeunes filles font leurs études d’infirmières d’une durée de 3 ans et demie dans
cette école, dont la construction fut financé par IP en cofinancement avec le Gouvernement luxembourgeois. Après ces études, elles font un stage de 2 ans dans les
centres ruraux des villages.

Construction d’une école primaire à Arubotey
(coût : 68.000 €)

En décembre 2011 Madame Yasuko Müller, Deputy-head of Mission à l’Ambassade
du Luxembourg à New-Delhi, visite l’école primaire d’Arubotey. Cette école accueille
250 garçons et filles dont 40 sont parrainés par IP.

Social center Darjeeling (coût : 185.000 €)

But :
- former des jeunes pour diriger des self-help groups venant en aide à la population
la plus marginalisée
- aide psychologique, médicale (drogués, alcooliques, patients HIV, femmes enceintes, etc)
- formation de citoyens socialement responsables
- aide à équilibrer la situation économique des villageois via microcrédits
- développement d’une communauté saine sur les plans physiques et économiques
- impliquer d’avantage les parents dans l’éducation de leurs enfants et en particulier
des filles
- minimiser le taux d’abandon et autres maux sociaux liés surtout à l’analphabétisme

Panneaux solaires
Pour 6 écoles au Bihar, (coût : 90.000 €) projet réalisé avec le soutien financier de la
Commune de Luxembourg et inauguré en décembre 2012.

Depuis 5 ans, nous assurons le repas de midi pour des centaines d'enfants de
quatre villages et de cinquante « street children » de Kalimpong.

Depuis une quinzaine d’années, nous assurons la maintenance de 10 dispensaires dans la région de Darjeeling.

Financement du mobilier pour le « Namchi Hostel
for boys » (coût : 17.000 €)

Rescue-cum-rehabilitation for victims of
prostitution at Khalpara (coût : 9.500 €)
Depuis 4 ans, nous aidons à réhabiliter des prostitués à Kalpara au Nord-Est de l’Inde.
Certaines vont à l’école, apprennent un métier. Pour préparer leur avenir elles ont un
compte en banque sur lequel elles versent régulièrement une partie des revenus du
travail effectué dans les ateliers.

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
- en nous donnant l’occasion de vendre nos articles d’artisanat indiens
lors de vos manifestations

INDESCH PATENSCHAFTEN ONG
9, Millewee, L-7257 Walferdange
indesch.patenschaften@yahoo.com
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

Printing OSSA, Niederanven

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.

