La solidarité
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En Inde, l’école de Karur
poursuit son extension
Ce partenariat s’est d’abord traduit
par la construction de l’école bilingue de Karur, la Navjeevan School
(« Nouvelle Vie ») qui a effectué, en
juin dernier, sa troisième rentrée scolaire et accueille environ 400 élèves
de 3 à 14 ans.
L’ouverture d’un troisième bâtiment
était prévue cette année, mais les
pluies diluviennes engendrées par la
mousson ont retardé sa construction.
Elle aurait permis de doubler l’effectif
des élèves. Ce qui n’a pas empêché le
projet de poursuivre sa route.
L’école s’est enrichie en équipements
(une aire de jeu et du matériel de
sport) et un terrain de jeu, qui permettra d’accueillir des rencontres de
football, de cricket et d’autres disciplines, est en cours de construction.
Le gouvernement de l’État du Tamil
Nadu a, par ailleurs, donné son agrément pour ouvrir des classes jusqu’en
5e, et de nouvelles entreprises locales

✖ Depuis son ouverture le 10 juin 2005, la Navjeevan
School n’a cessé de s’agrandir, permettant aujourd’hui
d’accueillir environ 400 enfants de 3 à 14 ans.

soutiennent financièrement le centre
de formation professionnelle pour
adultes qui va ouvrir ses portes (lire
encadré).
Au Sri Lanka, les enfants
se réconcilient avec l’océan
Un autre programme de ce partenariat entre E.Leclerc et la Voix De l’Enfant a lieu sur la côte Est du Sri Lanka
où, depuis le tsunami, de nombreux
enfants restent traumatisés par
l’océan. Afin de les réconcilier avec le
milieu aquatique, l’association Sport
Sans Frontières – membre de la Voix
De l’Enfant – et l’association locale
SwimLanka poursuivent et amplifient
le programme «Réappropriation de
l’eau» dans la zone de Pottuvil.
L’objectif ? Aider les plus jeunes à
dépasser leurs peurs et redécouvrir
l’eau en tant qu’espace de jeu à travers des activités ludiques. Le programme bénéficie déjà à plus de 200
écoliers âgés de 6 à 9 ans. Il devrait
toucher, à terme, les 2 700 enfants
scolarisés dans les 22 écoles partenaires de Sport Sans Frontières, ainsi
que deux clubs de jeunes de Pottuvil
et les enfants de pêcheurs non scolarisés. L’acquisition d’un second véhicule, le recrutement d’un chauffeur

Àun centre
Karur,
de formation
professionnelle pour les femmes

✖ Installé dans le premier bâtiment de
la Navjeevan School et financé en grande
partie par des entreprises de Karur,
le centre de formation professionnelle
pour adultes devrait ouvrir ses portes
dans les prochains mois.
Ce centre proposera des ateliers
aux mamans désireuses d’acquérir
une expérience professionnelle. Parmi
les activités proposées : couture,
broderie ou travail du cuir. Les animateurs
proposeront également des cours
en informatique ainsi qu’en anglais.
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La solidarité

Depuis 2001, la Voix De l’Enfant et les
centres E.Leclerc se sont engagés
dans la lutte contre le travail des
enfants en Asie en développant un
programme de scolarisation dans le
Tamil Nadu, une région de production
textile du sud de l’Inde où se trouvent
des fournisseurs locaux de l’enseigne.

supplémentaire, la formation de deux
nouveaux animateurs vont permettre
d’atteindre ce but. Il ne manque plus
aujourd’hui que la troisième piscine
dont l’achat, prévu cet été, n’a pu être
réalisé à cause des dommages provoqués par une forte tempête de sable.
L’association a jugé préférable d’améliorer la sécurité des équipements
en place. Ainsi, les deux piscines
déjà utilisées ont été déplacées et
enfouies dans le sable, permettant
une sécurisation optimale de l’activité et une meilleure accessibilité
aux écoliers. Des actions de solidarité à suivre…
Julie Segala

