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Éditorial

« Nous rêvons que nos enfants vivront un jour dans une nation
où ils ne seront pas jugés par la couleur de leur peau, par leurs
castes et leurs capacités intellectuelles, mais par la profondeur
de leur caractère. »
L’Originalité des cultures, UNESCO.

La crise pandémique que l’Inde a traversée ces deux dernières années
a chamboulé totalement le quotidien à Happy Home. A chaque nou
veau confinement, les enfants ont été renvoyés dans les familles et ne
sont plus allés à l’école. Le gouvernement a annulé tous les examens,
à l’exception des classes de 10e et 12e. Comme dans beaucoup de
pays, les élèves de primaire ont été promus dans les classes supé
rieures sans passer les examens.
Lorsque les élèves, en particulier les plus jeunes, sont confinés à la
maison pendant une longue période sans avoir accès à une scolarité
régulière, il existe un risque important de régression des compétences
scolaires. A la fin de l’été 2021, nous avons observé un écart d'apprentissage important à la rentrée
scolaire 2021.
Le département de l'éducation nationale du Tamil Nadu a lancé plusieurs initiatives pour soutenir
les élèves et les enseignants pendant le confinement, avec le projet « l’école en ligne ». Ceci n’a
cependant pas fonctionné dans notre région des Nilgiris. Vivement que cette situation soit derrière
nous pour que nous puissions reconstruire ensemble un havre de paix où chaque enfant trouvera
sa place dans la société.
Mon intention est de retourner le plus vite possible en Inde, afin de faire connaissance avec
chaque enfant individuellement, le personnel et la direction de HH. Espérons que d’ici la fin 2022
ce rêve deviendra enfin réalité ! Malgré le ralenti de toutes les activités, ma première année à la
Fondation a été très positive. Je me suis investie à temps plein pour travailler à distance avec He
ma, notre administratrice sur place. Elle m’a renseignée sur le fonctionnement général de la fon
dation Happy Home Inde. J’ai pu profiter de mes expériences passées sur le terrain pour apporter
certaines améliorations dans les affaires administratives et surtout pour renouveler tous les docu
ments concernant les enfants afin d’avoir une vision claire sur leur parcours et pour mieux prépa
rer leur futur.
C’est grâce à vous, chers ami∙e∙s, bienfaiteur∙rice∙s, parrains marraines, que notre travail est pos
sible. Nous vous remercions du fond du cœur pour votre soutien, en notre nom et au nom des
enfants de Happy Home.
Ma gratitude va à mes collègues du comité qui m’ont accompagnée tout au long de l’année.
Je vous souhaite à tou∙te∙s un très bel été ensoleillé.
Edith Stecher
Fondation Aurore Happy Home, Edith Stecher, Rue du Cygne 3, CH  2900 Porrentruy
Tél. +41 32 501 65 22  www.aurorehappyhome.ch
Adresse de la Fondation en Inde : Catherine Aurore Children's Happy Home

D/NO: 8/360 – 8/504 – 3rd Street – Laksmi Nagar Singara Road
Masinagudi 643223 Nilgiris Dt, Tamil Nadu – South India
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Nouvelles d'Inde
Hema, vaillante administratrice

Hema (2e depuis la droite), avec le groupe des filles.

Après le décès de Bathu, causé par une pneumonie due au covid, en décembre 2020, Hema, son
épouse, a pris en main la gestion quotidienne. Elle s’est occupée de la réorganisation de la
fondation en Inde, car le décès de Bathu a entraîné la nomination d’un nouveau président local.
Hema a assuré le suivi des nouvelles règles gouvernementales concernant le transfert des fonds en
Inde venant de Suisse. L’administration indienne est devenue très stricte et très exigeante suite à
des abus perpétrés par des associations peu fiables. Ce qui n’est pas le cas de la nôtre puisque
toutes les autorisations ont été accordées. Cela a toutefois pris plusieurs mois.
Hema a aussi travaillé à motiver le personnel durant les périodes de confinement, à encourager les
enfants sans famille et ceux confinés dans notre maison de Vazhaithottam pour continuer à
étudier.

Soutien pendant le confinement
La Fondation Happy Home Inde a continué à soutenir les familles des enfants en offrant, chaque
mois, de quoi se nourrir quotidiennement : fournitures de première nécessité, épicerie, légumes.
Elle a aussi approvisionné les employés de Happy Home à Masinagudi et à Vazhaithottam.
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Examens réussis
Cette année, cinq enfants, trois garçons et deux filles, ont passé avec succès leur examen de fin
d'études secondaires supérieures. En raison du confinement, les examens de 12e ont été reportés
par le ministère de l'éducation, en juin 2021. Les noms de nos étudiants : Karthikeyan, Manmatha
Raj, Reuel Jehoada et les fillesAarthi et Sri Devi. Aarthi et Reuel Jehoada ont obtenu les
meilleures notes de la classe.

Fêtes
La situation sanitaire en Inde nous a obligés à restreindre les fêtes au strict minimum. Nous
n’avons pas pu offrir aux enfants des piqueniques et autres sorties, mais nous avons pu fêter Noël
dignement. Comme chaque année, nous avons offert une nouvelle tenue vestimentaire aux
enfants : des churidars (tunique, écharpe,
pantalon) pour les filles, des jeans et chemises
pour les garçons.

Hema choisit de nouveaux saris pour les filles.
Remise des cadeaux.

Mariage de Vimala

Hema accompagne Vimala pour les
préparatifs.

Vimala a 21 ans et a grandi à Happy Home depuis son enfance.
Elle a suivi une formation en ingénierie civile qu’elle a arrêtée à
cause de la pandémie. Elle s’est mariée à un jeune homme de la
région de Selam, une ville du Tamil Nadu, au bord de la rivière
Thirumanimutharu. Son époux vient d’une famille d’agricul
teurs, des propriétaires nantis, bien connue d’Hema. Nous leur
souhaitons bonheur et prospérité.
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Nouvelles de Suisse
Comptes de la Fondation Suisse en 2021
Dons, parrainages : 91'677,08.
Dons d'obsèques et de mariage : 4'434'05.
Manifestations : 2'727.
Versements en Inde : 70'380.
Frais divers : 15'795,90

Paiements par code QR
Nous avons modernisé nos moyens de paiements et nos outils de comptabilité.

Foire de juin à Porrentruy
Le comité suisse sera présent à la foire du 25 juin 2022 pour proposer des grillades, salades et
desserts ainsi que de l’artisanat indien à la vente. Venez nombreux !
Nous prévoyons une fête le samedi 1er octobre dans le Jura suisse. Guettez notre page FB pour
être informé∙e et y participer.
Dons en CHF : Banque Raiffeisen Ajoie, 2900 Porrentruy
en faveur de la Fondation Aurore Happy Home,
Edith Stecher, Rue du Cygne 3, 2900 Porrentruy
IBAN : CH72 8080 8008 4348 0540 1
IID 80808 – SWIFTBIC : RAIFCH22
Dons en € : Crédit Mutuel, CCM Sud Territoire, 90101 Delle Cedex  France
en faveur de la Fondation Aurore Happy Home,
Edith Stecher, Rue du Cygne 3, CH  2900 Porrentruy
IBAN : FR76 1027 8070 2100 0210 9200 102

