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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
2016-2017 et quelques mots au sujet des différents
projets.

Le plus beau pour moi c’était de voir jouer les enfants
le soir à 18:30 dehors devant le centre, ce qu’ils ne
pouvaient pas faire avant car la nuit tombe dès 16:30.
Leur joie était belle tout comme le sourire du
responsable qui m’explique combien il est rassuré avec
ces lampadaires solaires. Les enfants, il peut les voir et
s’assurer qu’ils ne se cachent pas et que tout va bien.
Les enfants peuvent à présent éviter de marcher sur
des serpents ou des chenilles vénéneuses en allant
dans leur dortoir. La sécurité générale est accrue car
c’est toujours rassurant d’avoir un peu de lumière
lorsqu’on est isolé en pleine campagne.
Un grand merci au Lyons Club Lausanne pour son don
généreux et pour sa patience pour ce projet qui a
abouti avec succès.

Eclairage solaire pour le centre HSP d’Asansol
Le 17 septembre 2016 les 9 lampadaires solaires sont
inaugurés en présence du responsable du centre
d’Asansol, de la nouvelle directrice d’HSP, Topon
comme responsable de l’atelier solaire de HSP, le
représentant de l’entreprise Geetanjaly, Stéphanie
pour représenter Indian Project (IP), et les plus
importants….tous les enfants du centre !! C’est la fête
dans le centre, les enfants sont joyeux, ils courent
partout. Est-ce la visite de l’étrangère qui leur fait cet
effet ou la lumière qui les a éclairés la nuit dernière ?
Peut-être ont-ils compris que c’était lié.
C’est fou comme la joie d’un enfant est contagieuse.
Des enfants il y en a une quarantaine dans le centre
d’Asansol. Ce sont principalement des enfants dont les
parents ont la lèpre. Il y a des garçons, des filles, des
musulmans, des chrétiens, des hindous, des orphelins,
tous indigents. C’est ambitieux d’accueillir tout ce
monde sous un toit, c’est formidable lorsque c’est
harmonieux. C’est Rabindranath Tagore qui parlait de
l’unité dans la diversité. C’est la beauté de l’Inde en
somme, c’est la beauté du monde si on le veut.
Le jour de l’inauguration tombait sur le jour de la
bénédiction des machines selon le calendrier hindou.
Chaque lampadaire a eu droit à une bénédiction, des
chants et un coupé de ruban! Quelle fête!

Centre d'accueil HSP à Asansol

L’ONG ICOD dans le village de Gohalapota près
d’Uluberia
Lors de la visite du centre ICOD (Interreligious Center
Of Developpement) en février 2015, le responsable du
centre avait fait une demande pour une installation
solaire sur le nouveau toit plat en dur qui venait tout
juste d’être construit dans l’enceinte des femmes
handicapées mentales.
ICOD souhaitait une installation solaire photovoltaïque
pour les 3 maisons annexes. Une maison pour femmes
handicapées mentales, une maison pour les jeunes
filles orphelines et la maison des responsables. Il s’agit
pour ces trois maisons de répondre à un besoin
d’électricité pour l’éclairage, pour la ventilation, la

NEWSLETTER 2016/17
recharge de téléphone mobile et pour l’utilisation d’un
ordinateur et d’une imprimante.
Gaston, notre contact pour ce projet et le fondateur du
centre, a organisé 3 offres pour la réalisation de
l’installation suite à notre demande. IP a pu analyser
ces offres, mettre en place un projet avec ICOD et faire
une demande de financement à Latitude 21. Le projet
est en effet assez coûteux, la demande présentée à
Latitude 21 représente un budget de 33'000 CHF.
Latitude 21 a contribué à environ 20’000CHF et la
Fondation Lord Michelham à Genève a contribué à la
hauteur de 13’000CHF. C’est vraiment formidable
d’avoir obtenu ce financement complet du projet. Ce
n’était pas sans effort de la part du comité mais cela en
a valu la peine et le projet a pu voir le jour.

Les enfants ont ensuite par petit groupe traité un des
sujets puis ont fait un dessin pour finalement le
présenter au reste du groupe et leur expliquer ce qu’ils
ont appris.

Dessin d’enfant résumant ce qu’ils ont appris par
rapport à l’environnement et l’énergie solaire

Daisy and Pierre Joseph Child Care Center
(DPJCCC)

ICOD Centre des femmes handicapées mentales
devant leur installation solaire photovoltaïque
Actuellement, l’installation solaire fonctionne en ilot et
alimente 3 maisons du centre. Elle permet à ces 3
maisons d’être à l’abri des coupures de courant
fréquentes. La première partie de la réalisation a
permis de former neufs techniciens d’ICOD mais aussi
de Don Bosco et de HSP qui sont d’autres ONG de la
région, ceci afin qu’ils soient capables de gérer la
maintenance de l’installation solaire photovoltaïque.
De plus ICOD a mis en place une action de
sensibilisation de ses habitants. Il y a eu des ateliers
d’échange en petit groupe suite à une présentation de
Gaston leur expliquant les problématiques de la
pollution de l’air, de l’eau mais aussi esthétique et
sonore. Gaston a aussi parlé de l’hygiène, de
l’environnement et de l’énergie des panneaux solaires.

L’association Suisse DPJCCC créée par Shonda Parisod,
indienne vivant à Constantine dans le canton de
Fribourg, a demandé à IP d’étudier la possibilité d’une
installation solaire photovoltaïque sur un centre
d’appui scolaire dans une région perdue de la
campagne au sud de Calcutta.
La construction de l’école avance mais les travaux sont
lents à cause des difficultés d’inondation du terrain.
L’accès à la maison était d’ailleurs très glissant car en
grande partie sous l’eau stagnante. L’école en
construction sera alimentée en électricité solaire et en
eau chaude solaire pour cuisiner le repas du soir. Nous
attendons la soumission du projet pour commencer la
recherche de fonds. Les critères importants pour
Indian Project pour accepter un projet d’installation
solaire sont les suivants :
 Formation des personnes sur place sur les
techniques de l’énergie solaire
 Sensibilisation des utilisateurs et de l’entourage
(par exemple les bénéficiaires, enfants, parents,
voisins) sur la question de l’environnement,
l’écologie et les énergies renouvelables
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 La réalisation d’installation solaire si possible par les
apprentis de l’un de nos centres de formation
 Venir en aide aux plus démunis

Etat d’avancement du bâtiment en 2016

Représentant d’Indian Project en Inde
Le comité d’Indian Project est à la recherche depuis
déjà deux ans d’un partenaire indien en Inde qui
pourrait représenter l’association IP. Ceci permettrait
une présence locale avec un partenaire unique qui
gèrerait les projets avec les différents bénéficiaires. Un
des avantages important de cette démarche est de
pouvoir travailler avec une personne que nous aurions
formée et de pouvoir présenter des projets plus
professionnels grâce à un meilleur suivi et une
meilleure disponibilité sur place.

suite. La semaine de travaux a été intense et s’est
déroulée à merveille.
Le matin l’entreprise mandatée faisait les travaux de
l’installation pendant que les apprentis suivaient des
cours de théorie. L’après-midi les apprentis allaient
aider à la réalisation de l’installation solaire. Les
apprentis ont été ravis et sont tous venus dire combien
ils avaient apprécié la formation.
En leur demandant ce qu’ils souhaiteraient à présent,
plusieurs ont dit souhaiter une autre formation avec de
la pratique uniquement. Voyant les compétences, le
sérieux, l’empathie et l’intelligence de Nitin, Stéphanie
a souhaité lui proposer de devenir le représentant d’IP.
Celui-ci a accepté et le comité IP a signé pour une
collaboration avec Nitin Saini comme notre
représentant en Inde.
Depuis 6 mois déjà le contact est très régulier et il a
permis à plusieurs reprises de faire l’intermédiaire et
l’interprète de plusieurs situations délicates.
Ce partenariat est très précieux et Nitin se prépare à
retourner faire les visites au West Bengale pour établir
un rapport pour Latitude 21 et la Fondation Lord
Michelham. Il en profitera pour aller visiter les autres
projets d’IP et faire avancer les autres points en
attentes.

Cette année, lors de son déplacement en Inde pour le
projet d’ICOD, Stéphanie a pris contact avec Nitin Saini
ingénieur en électricité habitant à Delhi. Venant
d’ouvrir son entreprise dans le développement de
solutions solaires pour les zones rurales défavorisées
de l’Inde, Nitin était disposé à travailler avec IP du fait
de notre but commun. Nitin a déjà de l’expérience
dans la formation en énergie solaire et IP l’a mandaté
pour faire la formation des 9 apprentis à ICOD. Son
deuxième mandat était de faire la documentation du
projet et le suivi afin de soumettre ses rapports à
Latitude 21 notre principal bailleur de fond pour cette
année.
Les travaux de l’installation solaire à ICOD ont duré une
semaine à plein temps plus quelques finitions par la

Nitin Saini nouveau représentant d'IP en Inde
(accroupi)
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Activités en Suisse
Bien sûr des activités importantes pour l’association se
passent aussi en Suisse. Cette année nous avons fait
plusieurs demandes de financement dont deux ont
portés leurs fruits. Nous avons aussi été élus par
Latitude 21 pour présenter notre projet au Collège de
Fleurier au Val-de-Travers. Il s’agissait d’une
compétition entre deux projets de deux associations et
dont le choix se faisait per les élèves de l’école. Même
si finalement c’était l’autre projet qui a été retenu,
l’expérience était intéressante. En effet, pour
l’occasion nous avons mandaté une jeune femme
sortant d’une école d’art visuel pour faire un film de
présentation de l’association IP et du projet d’ICOD
Cette jeune femme pleine de talent nous a fait un
magnifique film à un tarif quasi bénévole. Nous lui
sommes très reconnaissants et lui souhaitons
beaucoup de succès car elle le mérite.

Présentation du projet ICOD au Collège Jean-Jacques
Rousseau par Stéphanie
La demande de reconnaissance d’utilité publique dans
le canton de Neuchâtel a été déposée en 2016 suite au
statut modifié lors de la dernière AG. Nous avons la
joie de vous annoncer qu’elle a été acceptée et validée
à la fin 2016 !! Nous sommes très heureux de cette
reconnaissance. Nos donateurs pourront à présent
déduire leurs dons de leurs impôts. Attention, les 20
CHF de cotisation ne sont pas déductibles.
Facebook et le site web sont maintenus vivants grâce
au travail d’Andrea et de Pierre qui y ajoutent les
dernières nouvelles d’IP ou de nos partenaires.
Cette année encore IP a participé à trois
manifestations. Il y a eu le festival Hors Tribu, le

marché du Vieux Pont à Travers et La Fête de la Terre à
Cernier organisé par Latitude 21.
Le comité cherche à se renforcer et à renforcer le
groupe de bénévoles actifs. N’hésitez pas à vous
manifester si vous êtes intéressés quels que soient vos
compétences, c’est le cœur qui nous importe.

Remerciements
Pour terminer,
nous tenons
à
remercier
chaleureusement Catherine Humbert-Droz et ClaireLise Vouga et Giuliano Minisini qui se sont occupé de
l’organisation de plusieurs manifestations. Merci à
Charlène Chesnier réalisatrice du film d’animation.
Merci au soutien de la Fondation Jean-Daniel
Grandjean de Couvet, de Latitude 21 et de la Fondation
Lord Michelham. 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. Un MERCI énorme à
Stéphanie qui a trouvé des fonds importants, a géré la
majorité des projets décrits ci-dessus, et qui fait vivre
et avancer l’association en tant que présidente. Indian
Project existe et fonctionne grâce à Stéphanie. MERCI
pour ton engagement !!!
Merci à vous chers membres et amis d’Indian Project
pour votre soutien, votre présence et vos dons qui ont
permis que ces projets aient lieu. Votre aide est la
bienvenue si vous souhaitez rejoindre le comité,
rejoindre le groupe d’organisation des manifestations,
mettre à jour notre site web ou toute autre activité.
Vous le savez, ces beaux projets se réalisent grâce à
vos dons et la crédibilité d’Indian Project dépend de
ses membres. Pour ces raisons nous avons besoin de
vous, de votre soutien et de vos cotisations de
membres.

Merci à tous !

