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"What we have done for ourselves alone dies with us,
what we have done for others and the world remains and is immortal ..."


Fr. John LASRADO, Mirik

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.

Friendship and Progress
Depuis plus de 25 ans nous assurons les parrainages personnalisés dans la région
de Darjeeling et du Sikkim.

Partout dans le monde, l’éducation scolaire est un des piliers de l’aide au
développement. IP s’est engagé depuis le début par le biais de ses projets et par
les parrainages personnalisés à apporter aux enfants défavorisés et à leurs familles
l’espoir d’un avenir meilleur. Par votre générosité vous pouvez aider un enfant à
sortir de sa situation difficile. La contribution mensuelle s’élève normalement à
18 €, montant qui peut être supérieur s’il s’agit d’un parrainage d’étudiants. (études
secondaires, professionnelles et universitaires) Un soutien spécial est toujours
accordé aux filles.
Chaque enfant est titulaire d’un compte épargne et les sommes envoyées sont
versées sur son compte.
Tous les retraits doivent être autorisés par la personne responsable en charge,
désignée par le coordinateur et par IP.

St. Mary’s School - Inauguration
par Monsieur Sam Schreiner
d’un pavillon, bâtiment des toilettes
et installation de panneaux solaires.

Construction à Git-Dubling

Ancien dortoir.

Inauguration en novembre 2014
Internat pour 60 filles. Elles n’ont plus à
faire 2 à 3 heures de chemin par jour
et peuvent se concentrer à leurs études
en toute sécurité. Le fait d’être sponsorisées leur donne une plus grande liberté et enlève aux parents l’argument
du coût de leur éducation et de leurs
études.
Ainsi c’est plus difficile à forcer les filles
à faire un mariage précoce. Un grand
nombre de nos filles ont réussi des
études supérieures et travaillent.

par Monsieur Sam Schreiner,
ambassadeur du Luxembourg.

Un arbre pour l’avenir.

Construction St. John’s School à
Changrabandha/Jalpaiguri.

L’école a été achevée début 2015. Avec
nos partenaires, les parents et les élèves
nous sommes très contents du beau
bâtiment. Malheureusement lors de la
mousson toute la région et le campus
sont souvent inondés.

Le campus lors de la mousson.

Marion Hostel - Inauguration en 2010
Environ 30 enfants y habitaient. Au printemps de cette année une violente tempête
a arraché le toit, qui va être réparé dans les mois à venir.

En chemin vers Maria Busty.

Projets en cours

Ancien bâtiment.

Pour tous les enfants des régions
montagneuses le chemin de
l’école est très fatigant.
Maintenant ils pourront suivre
leurs études plus facilement.

Cet internat pourra héberger 100 garçons
de 5 à 15 ans.

Street Children Kalimpong
Depuis de nombreuses années nous
aidons les Cluny Sisters de Kalimpong
qui sont au service des enfants des
rues en luttant contre le travail et
l’exploitation sexuelle des enfants.

Les Soeurs responsables du projet
« soutien et réhabilitation » des
prostituées à Siliguri.

Depuis 6 ans, nous aidons à réhabiliter
des prostituées au Nord-Est de l’Inde.
Certaines vont à l’école et apprennent
un métier. Pour assurer leur avenir elles
ont un compte en banque sur lequel
elles versent régulièrement une partie
des revenus du travail effectué dans les
ateliers.

Autres projets
- Maintenance de 10 dispensaires dans la région de Darjeeling.
- Projet de résilience dans 30 petits villages au Sud de l’Inde: mettre
en avant les personnes en s’attaquant aux causes de l’insécurité
alimentaire, de l’accès limité à l’éducation et aux soins de santé.
- Projet de 3 ans au Tamil Nadu: sensibilisation des
paysans à l’agriculture biologique par des mesures
concrètes d’adaptation au changement climatique.
- Achat de 15 ordinateurs pour
le Mother Teresa Training Center à Theni.
- Aide aux femmes âgées dans les slums à Chennai.
- Achat d’une jeep pour « St. Michael’s School » à Darjeeling.

Repas de Midi

Les enfants ont de longs chemins pour venir à l’école. Ils doivent apporter leur
repas de midi. Depuis 10 ans nous assurons les repas de midi pour des centaines
d’enfants des écoles primaires de cinq villages.
TOUS les enfants, aussi les non-sponsorisés, profitent de cette aide indispensable.

Pendant plus de trente ans Mgr. Thomas D’Souza était un de nos partenaires
apprécié. Il a été nommé Archevêque de Kolkata.

Très grand MERCI pour toute son aide et nos meilleurs voeux.
Mgr. Vincent Aind
est le nouvel évêque de Bagdogra.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

Nous avons perdu un grand ami. Le Père Emile Gales S.J. Il a passé 40 ans de sa vie
en Inde dont une partie à Darjeeling. Il est décédé le 14.01.2015 à l’âge de 100 ans.
Il ne sera pas oublié par ses amis indiens.

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
1, beim Park, L-6149 Junglinster
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
- 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.

