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Frères de nos Frères

AIDE DIRECTE AU DÉVELOPPEMENT EN ASIE, AFRIQUE ET AMÉRIQUE LATINE

En prise directe avec le terrain, nos partenaires nous
racontent leurs expériences et le vécu de leurs bénéficiaires…
Une belle histoire
Lors de son séjour en Europe, Nirmala est venue
nous rendre visite au bureau de FdnF. Fondatrice
et directrice de l’organisation VANASTHALI en Inde,
Nirmala est une partenaire que nous apprécions et
aimons depuis de longues années.
Comme elle nous l’expliquait un jour, l’éducation
est le domaine dans lequel elle se sent compétente,
aussi s’y est-elle totalement consacrée : pré-scolarisation des enfants et formation de monitrices dans le
monde rural du Maharashtra.
Les formations de monitrices de crèches (balwadis
en Inde) durent six mois et réunissent des jeunes
filles ou jeunes femmes issues de familles paysannes. Elles se déroulent dans de gros bourgs un peu
centraux, où les autorités sont d’accord de mettre
des locaux à disposition.
Il y a quelques années, FdnF avait apporté un soutien
ponctuel à Vanasthali pour lutter contre une famine
dans l’est de l’Etat, parmi des populations tribales.
Ces dernières ont alors demandé à Nirmala de les
faire bénéficier de ses programmes. « Non vraiment,
a répondu Nirmala, il faut dix heures de mauvaises
routes pour aller jusque là. Comment voulez-vous y
implanter Vanasthali et continuer une supervision ?
Ce n’est pas possible. »
Et voilà qu’un jour, la responsable du centre de Baramati, (à 2 heures de Pune, siège de Vanasthali), téléphone affolée : une dizaine de femmes tribales sont
arrivées pour suivre un cours de formation, amenant
leurs bébés avec elles. Qu’est-ce qu’on fait ? « On
les renvoie ! » répond Nirmala qui se rend sur place.
Rien à faire, les femmes en pleurs refusent de repartir. La responsable de Baramati accepte finalement
de prendre cette responsabilité nouvelle. Et c’est
la course pour trouver tout le matériel nécessaire à
l’hébergement de ces stagiaires avec progéniture…
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Finalement, elles ont terminé leur formation, sont retournées chez elles pour y créer des crèches et pour
agir aussi comme assistantes sociales dans leurs
villages. Grâce à Vanasthali, elles ont acquis une dignité et une nouvelle stature dans leur milieu tribal
très isolé.« Mais vous savez, ajoute Nirmala, toutes
nos histoires sont des success stories ! »
Partenaire :
Champs d’activité :
Contribution :
Bénéficiaires :
Lieu :

Vanasthali Rural Development Center
Education et formation professionnelle
Année 2007 : 24 000 CHF
Formation qui dure 6 mois
35 éducatrices de crèches par an
Pune, état de Maharashtra INDE

Création d’une école maternelle dans chaque village, et formation
de monitrices issues des villages. Outre l’intérêt pour les enfants, ce
programme a pour but de permettre aux éducatrices de gagner leur
vie, d’apporter un complément de revenu à leur foyer, et surtout de se
valoriser socialement et d’améliorer leur statut de femmes dans leur
propre famille. 50% d’entre elles sont mariées. Ce projet est soutenu
par le Comité de Genève

L’heure de la Gym chez les petits !
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A force de travail et d’ingénuité !
Notre partenaire DULAL nous raconte depuis
l’Orissa, état de l’Est de l’Inde :

plantations...
Alors qu’il devait aller quémander du travail à
l’extérieur avec peu de profit, il est devenu autoVoici l’histoire de Jograi Purthy du village de nome et indépendant ainsi que sa famille, grâce
Digyabeda : Jograi est un paysan qui possè- à l’aide et au nouveau savoir acquis et appliqué
dait seulement 2.5 acres de terres non irriguées, sur ses terres autrefois à l’abandon. Jograi Pursur les hauteurs, et peu propres à l’agriculture. thy a définitivement changé son future et assuré
Pour entretenir les 13 membres de sa familles, il la sécurité de sa famille.
n’avait que le seul revenu de la culture d’un demi
acre (environ 0.2 hectare) de riz et n’arrivait pas
PARTENAIRE
DULAL
à joindre les deux bouts. Du fait de cette situa- Champs d’activité:
Agriculture
tion difficile, lui et ses enfants travaillaient tous
Débuté le:
01/07/2005
dans les mines voisines chaque mois, même ses
Contribution
Année 2007 : 99’357 CHF
petites filles y allaient. Jograi savait que le travail
Bénéficiaires:
38 villages /1256 familles / 7940
dans les mines ne les aiderait jamais à épargner
personnes
quelque argent.
Lieu

Aussi, avec l’expérience et la sagesse de ses 71
ans , il décida de récolter des plants et des graines d’arbres fruitiers de la forêt et les planta dans
ses champs laissés à l’abandon jusqu’alors. C’est
en 2007 qu’il rejoignit le programme « BADI » de
soutien aux agriculteurs de la région. Il était très
désireux d’appliquer les techniques du BADI sur
ses terres et espérait que ce serait le retournement de la situation économique si difficile de
sa famille. Le début de sa collaboration et de
sa formation avec le programme BADI lui permit
de bénéficier d’aide pour clôturer son terrain de
2.5 acres. Une fois le terrain bien protégé, Jograi
et sa famille le travaillèrent jusqu’à l’obtention
d’une terre généreuse et fertile. Jograi y installa
beaucoup de variétés de plantes médicinales,
des arbres fruitiers ou d’autres arbres pour récolter leur bois, des tubercules, des légumineuses (entre autres des lentilles), des céréales, des
épices (comme la moutarde), différentes sortes
de légumes verts et des plantes pour nourrir le
bétail. Tout ceci plus les cultures principales du
BADI, soit les mangues et les noix de cajou. Et il
envisage encore d’augmenter la diversité de ses

INDE Nord Orissa,
district de Maryurbhanj

DULAL ORISSA BADI :
Réhabilitation de l’agriculture en zone sèche en s’appuyant sur les
traditions des tribaux et en diversifiant les cultures.
Amélioration du niveau de vie des populations tribales.
Activités économiques génératrices de revenus. Ce projet est soutenu avec la FGC (Fédération Genevoise de Coopération) qui finance
85% du budget alloué, les 15% restant à la charge de Frères de nos
Frères-Comité de Genève

Education paysanne avec DULAL

I R I S : International Ressources for the Improvement of Sight
•
•
•
•

Un enfant devient aveugle chaque minute
On estime à 45 millions le nombre d’aveugles
2 cas sur 3 peuvent être prévenus ou soignés
La majorité des aveugles vivent dans les pays
pauvres et sous-développés du monde.

Notre partenaire IRIS est une petite fondation indépendante et efficace qui finance des programmes
de prévention de la cécité au Cambodge et au Sri
Lanka. IRIS a 4 responsables au Cambodge et 2 au
Sri Lanka. Tous ses frais administratifs sont couverts
par des dons personnels des administrateurs de son
Conseil et ses programmes sont en lien avec les
objectifs de l’OMS en vue d’éliminer dès l’an 2020 la
cécité quand elle peut être prévenue.

leur vue et 20’763 ont récupéré leur vision grâce à la
chirurgie.
Au Sri Lanka, IRIS soutient le programme 2007-2012
du ministère de la Santé pour l’amélioration de la vue
avec les mêmes actions qu’au Cambodge. Elle soutient en particulier la formation de responsables dans
les plantations de thé pour identifier les problèmes et
prendre en charge les soins de tous leurs employés
et retraités.

En 2008, Frères de nos Frères a attribué 15’800
CHF pour 825 enfants handicapés dans leur scolarité auxquels sont fournis des lunettes, loupes, etc
pour améliorer leur vie quotidienne. Les dépistages
ont lieu une fois par mois et les enfants sont alors
Sur le terrain, IRIS
adressés dans l’une des 3 seules cliniques ophtal• Travaille dans le cadre du Ministère de la Santé et mologiques du pays (à Kandy) à laquelle IRIS fournit
de ses stratégies pour éradiquer la malvoyance.
des équipements spécialisés importés de la Société
• Organise des campagnes d’examens de la vue de Bienfaisance pour les aveugles d’Hong Kong.
pour les nécessiteux
10’000 CHF supplémentaires permettent cette
• Fournit des lunettes à bas coût pour des mal- année à 500 personnes défavorisées d’être opévoyants adultes dont l’emploi est menacé ou pour rées de la cataracte. Elles sont alors transportées en
des enfants qui ont des problèmes pour suivre petits groupes et accompagnées par des volontaicorrectement l’école.
res à Kandy ou à Nawalapitya. Souvent le deuxième
• Subventionne des opérations de cataracte ou des œil doit être opéré 6 semaines plus tard . Nombre
interventions préventives de la cécité pour les d’entre eux ont été détectés par le personnel des
plus pauvres.
plantations de thé. IRIS et tous ses membres sont
très reconnaissants à Frères de nos Frères de son
En effet, deux-tiers des aveugles souffrent de cata- soutien actuel.
racte dans les pays en développement. Or là-bas,
25 dollars et quinze minutes suffisent pour cette
intervention qui leur rend la vue et une vie normale !
Ainsi IRIS finance au Cambodge plus de 2000 opérations de la cataracte par an dans des cliniques
gouvernementales de la vue et elle soutient aussi
deux fois l’an des équipes médicales pour intervenir dans des régions reculées sans soins. Elle fournit
des équipements en ophtalmologie et subvient aux
formations. En 1998, avec l’aide de l’Association Frères de nos Frères, fut construite la première clinique
de la vue dans la province de Kampong Cham; plus
récemment un véhicule fut acquis pour les équipes
médicales intervenant dans les campagnes reculées,
et à ce jour 115’510 personnes ont pu faire examiner
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Témoignage de Kadisso Ouedraogo
Ouahigouya est située dans la province
du Yatenga au nord du Burkina Faso.
La majeure partie de la population est
confrontée à des conditions climatiques
difficiles, à la montée des prix des produits
de l’alimentation de base provoquant de
graves problèmes pour les familles. FdnF
a soutenu le projet de « l’extension du périmètre maraîcher » de l’Association Vie Meilleure en 2007 pour
20 bénéficiaires pour la culture de l’oignon et de la pomme de
terre qui ont été consommés et aussi revendus avec un petit
profit. Les fonds, soit 11 000 CHF, ont permis de creuser 2 puits,
construire un bassin d’arrosage et l’achat de motopompes, engrais, semences, outils et même de 2 ânes et de leur charrette.
FdnF est à nouveau sollicité pour une deuxième campagne avec
une nouvelle extension, accompagnée de formation technique
des bénéficiaires avec introduction de la culture de la tomate.
Coût :12 000 CHF dont 50 % assumés par Valais Solidaire qui
gère l’aide de la DDC (coopération suisse).

Nouvelles des comités

Valais : Collaboration avec Valais Solidaire
En 2008 FdnF Valais a fait sa demande d’admission en
tant que Association membre de Valais Solidaire qui est
l’organe de coordination chargé de répartir les fonds pu-

blics (DDC, Canton du Valais) en appui à des projets présentés par des ONG du Valais.
Dans ce cadre, Valais Solidaire nous a accordé son soutien
pour notre projet de Maraîchage au Burkina Faso pour un
montant de CHF 6760 CHF sur un budget de 12 000 CHF.
Avec cette aide bienvenue, FdnF peut intensifier son action en faveur des familles défavorisées (voir témoignage
ci-dessus). Au nom des bénéficiaires nous remercions Valais Solidaire pour cette participation.
Genève : Grand Bazar des 22 et 23 novembre
En attendant des informations détaillées dans notre prochain bulletin, réjouissons nous du succès renouvelé de
notre kermesse grâce à la fidélité de son public venu aussi
déguster les menus gastronomiques du Club des chefs
Goutatoo de Genève qui nous ont soutenus grâce à leur
talent et aux stands toujours aussi beaux et animés : tout
a contribué a faire de ce week-end convivial une belle fête
de solidarité en ces temps moroses ! A tous ses généreux
sponsors, donateurs et bénévoles, le comité adresse un
chaleureux MERCI !
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Fribourg
L’exposition de photographies du Dr Paul Mülhauser lors
du Comptoir de Fribourg d’octobre a été un franc succès
puisque des centaines de cartes, plusieurs agrandissements et des tirages encadrés ainsi qu’un livre reproduisant les photos exposées en diapos géantes, ont pu être
vendus ou ont été commandés, et cela pour près de 4000
CHF. Un tout grand MERCI à chacun des acquéreurs !
Un concert au profit de « Frères de nos Frères » aura lieu
le vendredi 12 décembre à 20 h 15 en l’église du Collège
Saint-Michel de Fribourg.
Deux ensembles se sont mis gracieusement à disposition,
le quintette de cuivres « Opus Cinq » et le groupe vocal
féminin « Ad Limina ». L’entrée est libre, une collecte sera
faite à la sortie. Venez nombreux écouter un programme
musical de choix et de haute qualité !

