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Forger des liens de solidarité par le partage.  

 

APPEL A LA SOLIDARITE POUR LA CONSTRUCTION AU VILLAGE DE KIRAN EN INDE DE 15 LOGEMENTS 
COMMUNAUTAIRES POUR JEUNES HANDICAPES ET POUR FAMILLES EN DIFFICULTE 

KIRAN est un village d’enfants, un rayon de soleil* pour les enfants handicapés situé à Madhopur près de Vârânasî 

(Bénarès) en inde. C’est un lieu de consultation, de soins, d’hébergement et de scolarisation. Après 20 années au service 

des enfants KIRAN se trouve confronté à la difficulté rencontrée par ces jeunes, devenus adultes, à exercer un métier et 

trouver à se loger dans des conditions compatibles avec leur handicap. KIRAN avec le soutien de FIDEI et d’autres 

partenaires a élaboré un projet d’habitat communautaire avec des logements adaptés et des ateliers permettant d’exercer 

un métier et d’acquérir une autonomie.                                                                       *Kiran signifie rayon de soleil en hindi 

.    

15 logements seront répartis dans 5 maisons avec jardin. 5 appartements communautaires en rez-de-chaussée seront 

destinés à aider 30 jeunes adultes handicapés à débuter une vie sociale avant leur départ de Kiran et leur remplacement 

par de nouveaux bénéficiaires. 10 appartements au 1° étage seront occupés par des personnes non handicapées pour 

réaliser un ensemble intégré conforme à l’approche de  KIRAN fondée sur la diversité, l’entraide, la mixité sociale. Il pourra 

s’agir de personnes se consacrant à l’aide aux handicapés, ou de familles en situation de grande pauvreté, ou rencontrant 

des problèmes de santé. La première phase du projet s’est achevée avec l’acquisition et la viabilisation des terrains, la 

construction et l’équipement des ateliers ;  la seconde a commencé début aout 2011 avec la pose de la première pierre de 

la première maison. Seule cette première maison a pu être financée. Les suivantes ne seront construites que si des 

financements complémentaires peuvent être trouvés. 

FIDEI recherche de nouveaux soutiens pour offrir un toit aux jeunes issus du village d’enfants et à des 

familles démunies.  
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Forger des liens de solidarité par le partage.  

 

APPEL A LA SOLIDARITE POUR LA REHABILITATION ET L’EXTENSION DE L’ECOLE ELEMENTAIRE DODDS   

EN VUE DE L’OUVERTURE D’UN COLLEGE A NDAR TOUTE, SAINT LOUIS, SENEGAL                                                                                                      

Le projet est situé sur la Langue de Barbarie entre l’ile de Saint-Louis, près de l’embouchure du fleuve Sénégal, et l’océan. 

Cette péninsule étroite regroupe plus de 60 000 habitants. La surpopulation conduit à un exode des plus jeunes et rend 

difficile l’alphabétisation, faute d’infrastructures scolaires suffisantes. La langue de barbarie ne dispose que d’un petit 

établissement d’enseignement secondaire très délabré. Le projet consiste à agrandir l’école primaire Dodds en réhabilitant 

un bâtiment dont les plafonds s’effondrent, en remplaçant 4 bâtiments vétustes et en créant 4 classes supplémentaires et 

une bibliothèque.  

 

Ecole Dodds : Bâtiment Nord à rénover                          Le futur collège Samba Ndieme avant rénovation   

 
Ceci permettra d’accueillir tous les élèves d’une école élémentaire voisine, l’école Samba Ndiémé qui sera transformée en 
un collège pour 450 élèves. Le chantier ouvrira le 12 décembre 2011. La municipalité, aidée de ses partenaires, apportera 
une contribution de 50%. FIDEI recherche des financements complémentaires pour couvrir sa part du budget et permettre 
de réaliser l’ensemble des travaux.  
Accroître le niveau de scolarisation, faciliter l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, permettre l’accès à 
l’enseignement secondaire, rapprocher les lieux scolaires des lieux de vie, améliorer les conditions d’hygiène sont les 
objectifs prioritaires du projet.    

L’association FIDEI serait heureuse de pouvoir vous associer à cette initiative éducative et sociale porteuse 

d’avenir 
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