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Tsunami, 26 décembre 2004 : 2 ans après 
 
Au lendemain du séisme du 26 décembre 2004 qui a frappé le Sud Est de l’Asie, faisant de 
très nombreuses victimes et d’énormes dégâts matériels, notamment en Inde, au Sri Lanka 
et en Thaïlande, la Voix De l’Enfant a mis en place une Plate-Forme Séisme Asie Enfants 
regroupant ses 16 associations membres présentes sur le terrain depuis des années et des 
associations locales. 
Le 15 janvier 2005, le groupe E. Leclerc, partenaire de la Voix De l’Enfant depuis plus de 5 
ans dans cette région, organisait une collecte dans tous ses magasins, au profit des enfants 
victimes de ce tsunami. La somme de 2 487 000 €, rassemblée au cours de cette journée, a 
été confiée à la Voix De l'Enfant pour réaliser des programmes de reconstruction et de 
réhabilitation en Inde, au Sri Lanka et en Thaïlande. 
 

2 ans après, bilan de nos actions :  
 

En Inde  
• 8 centres de soutien scolaire et 4 écoles de formation professionnelle ont été ouverts dans 
les régions de Madras et de Pondichéry et des activités sportives sont proposées aux 
enfants dans près de 30 villages. 
• 10 clubs d’enfants ont été mis en place et sont gérés par 34 éducateurs formés. 
• Du matériel de jeu, des équipements sportifs et du matériel scolaire ont été fournis à 20 
écoles des zones de Cuddalore et Nagapattinam particulièrement détériorées. 
• 3 écoles primaires, 1 école de transit, 1 crèche, 50 maisons et 3 terrains de sport ont été 
construits. 
• Une formation a été assurée pour 60 étudiants d’une faculté de sport et pour 60 
éducatrices en maternelle et en école de transit. 
• Un soutien mensuel individualisé pour 1000 enfants de 10 écoles est assuré. 
• L’allocation de micro-crédits et l’accès à des formations à la micro-entreprise apportent un 
soutien économique à 300 femmes et 300 veuves.  
• 5 centres médicaux mobiles dispensent chaque mois des soins à plus de 1 000 patients à 
Madras, Pondicherry et Nagapatinam. 
• 225 bateaux avec des filets de pêche et 10 véhicules pour transporter le poisson vers les 
marchés ont été achetés. 
 

En Thaïlande  
• 38 enfants orphelins bénéficient d’une bourse pour leur scolarisation. 
• Un fonds d’entraide permet, pour ces enfants, un suivi médical et la prise en charge 
quotidienne de frais alimentaires et de transports. 
 

Au Sri Lanka  

• 68 maisons ont été construites à Trincomalee, Palengature, Dutch Bar et Batticaloa.  
• 35 écoles des districts d’Ampara et de Batticaloa bénéficient de formations d’enseignants et 
d’éducatrices préscolaires, et d’activités physiques et sportives. 
• 1 centre artisanal a été rénové et 6 écoles maternelles reconstruites à Batticaloa. 
• Plus de 400 familles déplacées du camp de Kallar ont reçu du mobilier et, pour leurs 
enfants, des bourses scolaires. 
• 100 femmes bénéficient de micro-crédits et de formations à la micro-entreprise, dans la 
région de Batticaloa / Ampara. 
• plus de 100 autres maisons devaient être construites mais la situation de conflit n’a pas 
permis de finaliser ce programme, qui est reporté pour 2007 dans une région limitrophe. 
 


