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Fêtes du jubilée d’argent de Kiran et inauguration de nouvelles installations d’accueil et de formation
professionnelle pour handicapés en Inde, réception des travaux du centre de formation des sourdsmuets à Saint-Louis du Sénégal, ouverture de la salle d’études et de la salle informatique au Burkina,
mobilisation de jeunes pour le financement de forage et nouveaux projets éducatifs et sanitaires au
Togo, au Burkina et en Inde constituent l’essentiel de cette 21° lettre d’information de l’association.
Jubilée de Kiran et Inaugurations en Inde
Mur d’enceinte Kiran

Salle de conférences

Jubilée d’argent Kiran

Kiran a fêté son 25° anniversaire le 5 octobre 2015. FIDEI a pu remercier sur place le personnel qui a
construit le centre d’hébergement et d’apprentissage pour jeunes filles handicapées et inaugurer une
salle de conférences. Les enfants et les jeunes du village de Kiran ont offert un magnifique spectacle
portant témoignage de tout leur talent et de celui de leur encadrement.

Centre d’apprentissage

Fête du jubilée

Centre d’hébergement

FIDEI a exprimé à cette occasion ses sentiments à l’égard de cette institution exceptionnelle :
« Kiran, vingt-cinq années dédiées à la jeunesse ; combien a-t-il fallu de grâces et de sagesse… Que de
regards et de sourires épanouis malgré les lourdes difficultés de la vie de ces enfants si jeunes et si
capables, au courage et à la solidarité admirables. Seuls le respect, la confiance et l’amour ont permis
à ce miracle de voir le jour. Puisse cet exemple de fraternité, dont notre monde est trop privé, inspirer
les esprits et se disséminer, pour donner à chacun toute sa dignité. Que de l’éducation nul ne soit privé.
Qu’à tous, les soins soient prodigués avec la douceur et la tendresse qui de Kiran sont l’arme maîtresse »
Centre d’éducation scolaire et professionnelle à Saint-Louis du Sénégal
La construction du Centre de formation des sourds-muets à Pikine est achevée.

Enfants de Pikine

Le centre de formation

Responsables sourds-muets
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Le Centre sera inauguré le 5 décembre 2015.
Des professeurs de l’enseignement technique vont être nommés. Les classes de primaire pourront
accueillir jusqu’à 100 élèves, et les ateliers jusqu’à 100 apprentis sur 2 ou 3 ans, avec délivrance d’un
diplôme reconnu par l’Etat. FIDEI recherche des financements pour l’équipement des ateliers. Le
mobilier sera fabriqué par les futurs apprentis.
Ouverture d’une salle d’études et d’une salle informatique au Burkina,
A Koubri au Burkina Faso, c’est le 7 novembre qu’ont été inaugurées la salle informatique, la nouvelle
bibliothèque et la salle d’études construites par FIDEI. Elles permettront aux jeunes du quartier de
faire leur travail scolaire après les cours, de se documenter et de s’initier à l’usage de l’ordinateur.
L’école de couture, ouverte en 2013, fonctionne admirablement. Quarante six jeunes femmes sont en
apprentissage. Une 3° année sera mise en place pour l’obtention d’un diplôme professionnel.
Cours d’informatique

Elèves 2° année couture

Les nouvelles salles

Bibliothèque

Salle informatique

Recherche documentaire

Elèves 1° année couture

Mobilisation de jeunes pour le financement de forage au Togo
Les élus du Conseil Municipal des Jeunes de Neuilly sur Seine se sont mobilisés au printemps 2015 pour
réaliser avec l’appui et les conseils d’une artiste Neuilléenne, Nine, et de son mari, Mickaël, deux œuvres
d’art représentant leur conception de la vie en Afrique dans un village dépourvu d’eau, puis dans le même
village après la réalisation d’un forage. Ces tableaux ont été exposés lors du « weekend du végétal »
organisé par la ville de Neuilly devant un stand offert à FIDEI, et ont fait l’objet d’une tombola dont
les billets étaient proposés aux visiteurs par les jeunes eux-mêmes. Cette initiative originale et
généreuse des jeunes élus et de la municipalité a permis d’attribuer 1500€ au forage de puits au Togo.
Travail à l'atelier

Expo Tombola

Village avant et après forage
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Nouveau projet éducatif en Inde
En Inde, un jeune handicapé : Santosh Patel, formé à Kiran, a décidé de se consacrer à la création dans
son village de Baniyava d’un centre d’accueil, de soutien et d’alphabétisation pour enfants souffrant de
handicap physique ou mental, et pour enfants démunis et malnutris. Ce centre ne consiste à ce jour qu’en
trois salles ouvertes sur une cour, sans portes ou fenêtres et dépourvues de mobilier. Le projet consiste
à rendre les locaux actuels conformes aux normes, à les équiper, puis à accroitre le nombre de salles.
Le budget prévisionnel pour la première phase de développement est de 15 000€.

Santosh

Les enfants du centre d’accueil

Nouveau projet d’insertion économique au Burkina
Au Burkina Faso, dans le village de brousse de Gueense, le chef traditionnel a offert à FIDEI un terrain
de 4 hectares à titre de remerciement pour le forage réalisé en 2014. FIDEI en a transféré la propriété
à la Confrérie de Saint-Vincent de Paul, très active au plan social.
Afin de lutter contre l’exode rural, FIDEI et les frères de Saint-Vincent de Paul ont décidé de créer
un centre de formation aux cultures maraichères. Un budget de 10 000€ permettra de créer une
clôture, de répartir le terrain en lots attribués aux familles démunies, particulièrement celles touchées
par un veuvage précoce, et de procéder à un nouveau forage pour l’irrigation. Les jeunes du village
pourront ainsi générer des revenus, renonçant à un exode trop souvent subi.
Maraichage

Forage de Gueense

Le terrain offert

Habitants de Gueense

Nouveaux projets éducatifs et sanitaires au Togo
Au Togo, dans le village de Damando, village particulièrement isolé à la frontière du Ghana, où FIDEI a
réalisé un forage en 2014, la population s’est mobilisée pour construire des « apatames », préaux en
forme de paillottes qui abritent temporairement deux salles de classes.
FIDEI souhaite convertir ces abris sommaires en une petite école.
L’inspecteur d’académie s’est engagé à nommer et rémunérer un instituteur, soulageant ainsi la
population. Le budget est de 10 000€.
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Forage de Damando

Dans le village de brousse de Kountoum, les Sœurs de Saint-Thomas gèrent un petit centre de santé et
de vaccination, remis en état par les habitants, dépourvu d’accès à l’eau. Le village entier souffre de
pénurie.
FIDEI prévoit, avec l’aide de l’OCDI, de procéder à un forage.
Une petite école de 2 classes sera ensuite créée en remplacement de 2 salles actuelles dont l’état est
très défectueux.
Ces réalisations s’inscrivent dans un plan de développement sur 3 à 4 ans, en cours d’élaboration par un
partenariat entre Saint-Thomas de Villeneuve et FIDEI avec l’aide d’un ingénieur franco-burkinabé
bénévole. Un dispensaire est prévu à terme.
Le budget initial est de 15 000€.
Case de santé Kountoum

Naissance

Enfants des villages

Forage en Brousse

En Afrique les programmes d’équipement d’écoles en ordinateurs, livres et machines à coudre se sont
poursuivis, de même que l’acheminement de produits pharmaceutiques et de lunettes.
En Inde FIDEI, par l’intermédiaire de l’un de ses membres, travaille en étroite liaison avec Kiran pour
rechercher des ressources financières auprès de particuliers et d’entreprises et pour aider à assurer
l’avenir de l’institution.
FIDEI adresse de sincères remerciements aux donateurs privés, au Fonds de Dotation P.E, aux
Fondations : Abbé Pierre, GODF, Jérôme Lejeune, Mazars, SPIE Batignolles, Lord Michelham of
Hellingly, Solucom, à Lunettes Sans Frontières et à l’Ordre de Malte, au Conseil Régional de Lorraine,
au Conseil Régional d’Ile de France, à la Mairie de Neuilly sur Seine, à Nine et Mickaël, aux Sociétés :
Editis, Ecole des Loisirs, GEREP, Mattel, aux Tréteaux Lyriques, aux étudiants volontaires et à tous ses
interlocuteurs, amis et partenaires en France, en Afrique et en Inde.
La loi de finances permet une déduction de 66% des dons dans la limite de 20% des revenus.
Les dons sont à adresser à : association FIDEI 25 ter Boulevard de la Saussaye 92200 Neuilly sur Seine

Pour visiter le nouveau site de l’association: http//www.fidei.asso.fr
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