ASSOCIATION : JKSMS
APANA GHAR, un foyer d’accueil pour les enfants des rues :
Ouvert il y a maintenant 13 ans, ce centre accueille les enfants des rues. Ayant fui leurs familles et leurs campagnes
d’origine, ils se retrouvent en ville, livrés à eux-mêmes, mendiant aux feux tricolores et dans les alentours de la gare,
cherchant des petits travaux : livreurs, ramasseurs d’ordures… qui leurs apportent de maigres moyens de survie.
Combien sont-ils dans la ville de Jaipur ?

JKSMS met en place, en partenariat avec une autre association, une ligne téléphonique gratuite, qui leur propose
une assistance 24h/24. Les membres de l’association tentent de retrouver les familles.
Nombre d’entre eux n’ont aucune idée de l'endroit d’où ils viennent et ne connaissent parfois même pas leur nom.
Alors quand il s’avère qu’un enfant ne pourra être renvoyé dans sa propre famille, il vient à Apna Ghar, littéralement «
ma maison ».
- Ce centre accueille désormais 25 enfants âgés de 4 à 18 ans, et tente de leur donner la famille qu’ils n’ont plus. Ils
apprennent à lire, à écrire et très vite acquièrent des compétences professionnelles. L’objectif est que tous deviennent
autonomes et puissent un jour fonder leur propre famille.
- Par manque de locaux et de fonds, le foyer ne peut plus recevoir aujourd’hui de nouveaux arrivants. Un projet de
construction est donc en cours, en attente de financement.
- Le nouveau centre devrait permettre d’accueillir 125 enfants. Le projet comprend également un centre de formation
à destination des adolescentes et des femmes.
- Le budget de l’association est aujourd’hui de 80 000 euros. Couvert à 70% par les aides de l’Etat (qui arrivent
toujours de retard).
Plus que jamais, l’association est à la recherche de fonds pour mener à bien son projet et permettre d’offrir aux
fillettes des rues un centre d’accueil - et une nouvelle famille. A bon entendeur. www.jksms.org

Des écoles au cœur des bidonvilles :
L’idée : employer des institutrices pour faire la classe aux élèves oubliés des écoles gouvernementales. Et prendre en
charge tous les frais liés à l’accueil des enfants des bidonvilles : fournitures, repas, vêtements. Ne restait alors que la
barrière psychologique profondément ancrée dans la tête de leurs parents pour retenir ces enfants loin des bancs de
l’école. A force de discussions, ceux-ci comprennent la chance qui est offerte à la nouvelle génération et bientôt,
parents et militants se mettent à l’œuvre pour construire les abris qui accueilleront les nouveaux écoliers.
Ainsi, en 1999, la première école ouvre ses portes au cœur des bidonvilles de la ville rose, accueillant chaque jour
entre 60 et 80 élèves. Aujourd’hui, plus de trente écoles ont vu le jour et 4 000 enfants ont déjà été scolarisés.

Phone Programme Service CHILDLINE
Lancé en Novembre 1999 dans la ville de Jaipur en Inde et continuait, le projet assure le sauvetage et les secours
immédiats aux enfants en détresse. Il vise à fournir un appui aux enfants ayant besoin de soins et de protection. Le
programme couvre les enfants jusqu'à 18 ans. Le projet couvre plus près d'un millier d'enfants chaque année dans la
ville de Jaipur. Il fournit des services d'informations téléphoniques au sujet des enfants ou des enfants trouvés lors
des atteint par des bénévoles. JKSMS est un partenaire du réseau national de CHILDLINE. Il travaille en tant
qu'organisme de collaboration au niveau de la ville CHILDLINE réseau.

JKSMS Fournit des services aux enfants:
-

le soutien affectif médical
Abri
Counseling
Re intégration dans leurs familles
Protection contre les abus et l'exploitation

CONTACT :
Jan Kala Sahitya Manch Sanstha (JKSMS)
A-17, Ashok Vihar, Near Babul Paraise Marriage Garden
New Sanganer Road, Mansarovar, Jaipur-302020(India)
Phone : 9828015081
E-Mail : jksmsjaipur@gmail.com
Site Web : www.jksms.org

