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Chers membres et amis d’Indian Project, voici à travers 
cette newsletter un résumé de ce qui s’est passé en 
2015-2016 et quelques mots au sujet des différents 
projets. Mais tout d’abord un récit de voyage vécu et 
écrit par Claire-Lise Vouga sur le pique-nique annuel de 
HSP, une ONG partenaire d’Indian Project:  

Le pique-nique, c'est la fête ! Pour cette occasion, il 

s'agit de mettre ses plus beaux habits et le soir qui 

précède le grand jour, il y a de l’excitation dans l'air. Et 

voilà, enfin le Jour du pique-nique est arrivé. Départ 

9h00. Tous les centres du sud sont présents : 5 bus, 270 

personnes. Il y a les enfants, les adultes qui s'occupent 

d'eux, (les didis et les dadas) les responsables 

administratifs et même les cuisinières.  

 
Le voyage est extra. Je n'ai plus du tout la trouille et ça 

c'est un progrès car mes premiers voyages en bus  dans 

la grande circulation indienne, et bien, je n'étais pas 

franchement rassurée. On traverse le nouveau pont  et 

nous voilà à Kolkatha. Je ne sais plus où regarder. 

L'Inde, c'est tellement vivant ! On côtoie des 

monuments qui ont été magnifiques, toutes sortes de 

boutiques au bord des rues: menuisiers, bouchers 

vendeurs de café etc… des carrosses dorés tirés par des 

chevaux, et des gens qui marchent au bord des rues, 

des petits des grands des jeunes et des vieux…  

 
La ville traversée, on comprend que notre chauffeur ne 

sait pas l’adresse exacte. Et celui de devant n'a pas 

attendu. Après quelques détours nous arrivons. Le lieu 

est magnifique c’est une école catholique  Adayan ce 

qui veut dire Résurrection. Il y a des lapins, des oies, des 

jeux, des jardins - les grandes filles se font 

photographier au milieu des choux. Et du coup, les 

petites les imitent. Tout le monde y trouve son compte: 

les petits, les grands, les didis et les dadas. Le repas est 

préparé sur place. Et donc, pour une fois, les cuisinières 

ont congé et elles peuvent prendre un peu de bon 

temps.  Il y a plein de joie, de partages, une grande 

réussite. Mais le temps passe vite et c'est déjà l'heure 

de rentrer. Et comme dans toutes les courses d'école, 

dans le bus qui nous ramène à Haworah, beaucoup se 

sont endormis. Et tous, on se réjouit déjà du pique-

nique de l'an prochain.  

Depuis plusieurs années, Giuliano Minisini récolte de 

l'argent pour l’organisation de ce pique-nique pour les 

enfants des centres HSP. Merci à vous, qui avez acheté 

des épices ou du thé à la vente de paroisse ou à la 

sortie de la messe. L'argent que nous avons récolté a 

contribué à donner plein de joie.  
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Panneaux photovoltaïques et lanternes 

rechargeables à l’école HSP-Mogradangi 

En début d’année 2015, des panneaux solaires 

photovoltaïques ont vu le jour sur le toit de l’école à 

Mogradangi ainsi que de la vente de lanternes qui 

peuvent être rechargées avec l’électricité solaire. Les 

lanternes, qui étaient initialement prévues pour les 

familles des enfants de l’école ont été achetées en 

majorité par le centre, qui s’est approprié le projet. 

Nous en sommes ravis. 

 
Recharge solaire de piles de lanternes à Mogradangi 

Depuis avril 2015, l’installation photovoltaïque d’une 

puissance nominale de 3 kWc a produit 2750kWh pour 

la consommation du centre. Le surplus qui est injecté 

dans le réseau n’est pas encore remboursé par le 

distributeur, ceci parce que l’installation est trop petite 

selon le règlement local actuel… ce que nous avons 

appris après coup ! Un agrandissement de l’installation 

solaire  pour arriver à 5 kWc est donc en cours de 

réalisation ainsi que la mise en place d’une mesure de 

production de courant qui communiquera par internet 

afin de pouvoir suivre la production de l’installation 

aussi depuis la Suisse. 

 

Eclairage solaire pour le centre HSP d’Asansol 

Ce centre va bénéficier de 9 lampadaires solaires en 

2016. Cela va assurer une meilleure sécurité aux 

enfants et adultes du centre car la nuit tombe tôt, 

particulièrement en hiver. Ceci présentera une sécurité 

notamment contre les animaux tels les serpents, ou 

contre les intrus et les vols. 

 
Centre d'accueil HSP à Asansol 

Installation solaire thermique sur le toit de l’ONG 

ABC dans le village de Kathila près d’Uluberia 

L’ONG ABC est un centre qui accueille environ 200 

(auparavant 600) enfants handicapés. L’effectif a 

terriblement chuté pour des raisons financières. 

L’installation solaire va servir à la cuisine pour réduire 

les coûts d’exploitation car le prix du gaz a fortement 

augmenté ces derniers temps dû à une réduction des 

subventions. Les panneaux solaires thermiques ont été 

réalisés par Giuliano et toute une équipe dans le centre 

Don Bosco (DB) SERI à Lilua, près de Calcutta. En effet 

un atelier a été créé  par Indian Project dans ce centre 

pour former 3 femmes à la réalisation de panneaux 

solaires thermiques avec l’objectif de les rendre 

indépendantes par la suite. De nombreux étudiants de 

DB SERI ont aussi prêté main forte – Bravo et Merci à 

Giuliano et à toute cette équipe ! 

 
Installation solaire thermique d'ABC 
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L’ONG ICOD dans le village de Gohalapota près 

d’Uluberia 

ICOD souhaite une installation solaire photovoltaïque 

pour 3 de ses maisons. C’est un grand projet assez 

coûteux et il nous faudrait pour cela encore trouver 

des fonds. Ce projet permettrait de produire de 

l’électricité pour l’éclairage, la ventilation, l’utilisation 

d’un ordinateur, mais également d’améliorer les 

finances du centre. Il faudrait également former un ou 

deux techniciens pour la maintenance des installations 

solaires du centre. ICOD a déjà mis en place une action 

de sensibilisation de ses habitants et prévoit divers 

ateliers autour du thème de la pollution, de l’hygiène, 

de la santé et de l’énergie. Un beau programme plein 

de créativité…on aimerait bien y être ! 

 
ICOD Centre des femmes handicapées mentales 

devant la future installation solaire photovoltaïque 

 

Daisy and Pierre Joseph Child Care Center 

(DJPCCC) à Kalyanpur 

L’association DJPCCC créée par Sandhya Parisod, qui se 

prononce Shonda, (indienne venant du réseau des 

ONG de Calcutta que nous soutenons et vivant dans le 

canton de Fribourg) a demandé à Indian Project une 

installation solaire photovoltaïque sur un centre 

d’appui scolaire dans une campagne perdue au sud de 

Calcutta. Il était jusque-là difficile pour cette 

association d’obtenir des offres car aucun installateur 

ne voulait se déplacer dans un village perdu, pensant 

qu’aucun villageois n’avait les moyens de les payer par 

la suite. Mais un entrepreneur a répondu 

favorablement à la demande, grâce au fait que le 

projet sera financé par une institution. Indian Project 

espère donc pouvoir réaliser cette installation en 2016. 

 
Dasy and Pierre Joseph Child Care Center  

Echange de savoir-faire avec le centre Ashalayam 

- Don Bosco de Lucknow  

Le centre Ashalayam (une ONG à Lucknow du réseau 

Don Bosco) qui accueille des enfants de la rue et les 

scolarise est intéressé par une installation solaire 

thermique pour son centre. Il est probable qu’un 

technicien de Lucknow vienne dans l’atelier d’Indian 

Project à Don Bosco SERI Lilua près de Calcutta pour se 

former. Un projet qui se réaliserait sans notre 

financement mais dans un des ateliers montés par 

Indian Project avec l’objectif de former une personne 

venant d’une autre ville. Cette propagation en Inde du 

savoir-faire initialement emmené depuis la Suisse 

répond exactement à la vision de notre association. 

Nous en sommes très heureux. Merci à l’Abbé Paulino 

Gonzales pour cette riche initiative ! 

 

Du solaire thermique pour une maternité 

En avril 2015 une installation solaire a été réalisée par 

les trois femmes apprenties en installation solaires de 

l’atelier de Don Bosco SERI de Lilua. L’installation 

fonctionne mais nécessite encore quelques finitions et 

améliorations. La formation de ces trois femmes n’est 

donc pas terminée et nous avons encore un rôle à 

jouer ! Au boulot ! 
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Installation solaire thermique sur la maternité 

 

Bilan des 7 premières années d’Indian Project 

Depuis le début de ses activités en 2008, Indian Project 

a réalisé 9 installations solaires thermiques et 5 

installations solaires photovoltaïques. Deux ateliers ont 

été mis en place pour la fabrication des panneaux 

solaires thermiques sur place. Vous trouvez des photos 

et plus d’informations sur ces projets sur notre site 

web www.indianproject.ch. N’hésitez pas à en parler 

autour de vous ! 

 

 

Remerciements 

Pour terminer, nous tenons à remercier 

chaleureusement nos bénévoles aux festivals Hors 

Tribu, à la fête de la Terre à Cernier et à Alternatiba à 

Genève. Merci à Giuliano Minisini, Claire-Lise Vouga, 

Rémy et Noëlle Hildebrand, Claude Rinquet, Lucienne 

Caillat et l’amie qui l’a accompagnée.  

Merci à Catherine Humbert-Droz et Claire-Lise Vouga 

qui sont prêtes à s’occuper de l’organisation de ces 

manifestations. 

Merci au soutien de la Fondation Jean-Daniel 

Grandjean de Couvet et de Latitude 21. Un Merci à 

Andrea (page facebook), Pierre (site web), Pascale 

(newsletter), Reto (comptabilité),  Claire-Lise et 

Giuliano (repas à l’AG), au comité pour tout son travail 

et Fanny (pour beaucoup de choses). 

Merci à vous chers membres et amis d’Indian 

Project pour votre soutien, votre présence et vos dons! 

Nous vous disons merci mais à travers ces mots ce sont 

les enfants bénéficiaires de l’Inde qui vous disent toute 

leur reconnaissance. 

 

Important 

Cette année nous sommes à nouveau à la recherche de 

bénévoles pour les festivals, et nous vous invitons à 

payer votre cotisation !!!      

Si votre cœur vous donne l’envie de soutenir Indian 

Project il existe beaucoup de façon de le faire. Vous 

pouvez par exemple donner du temps en Suisse ou en 

Inde, mettre vos compétences à disposition 

(traduction, communication, web, artisanat, vente ou 

autre), soutenir financièrement, aider à la 

communication et à la recherche de fonds… Toute 

initiative ou aide est la bienvenue, alors n’hésitez pas à 

nous écrire, nous serons heureux d’en discuter avec 

vous. 

Merci à tous ! 

 

 

BANGLADESH 

Asansol 

Calcutta 

BUTHAN 
NEPAL 

INDE Siliguri 


