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 CONSTRUCTION D’UN CENTRE DE FORMATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE POUR 

ENFANTS DEMUNIS ET JEUNES HANDICAPES EN INDE.  

RAPPORT FINAL  

Le 23 03 2017, le Conseil d’Administration de la Fondation Wavestone a sélectionné le 

projet ci-dessus mentionné, soumis par l’association FIDEI. Le financement accordé a été 

de 10 000 €. 

La construction du centre a été achevée. Une délégation de l’association FIDEI s’est rendue 

sur place le 29 janvier pour rencontrer les responsables locaux, examiner l’avancement du 

chantier, et inaugurer le « Kiran Grameen Skill Development and Coaching Sansthan ».  

La première étape avait constitué en l’obtention des titres de propriété, la construction du 

mur de clôture et la pose du portail d’accès. Le budget en était de 44 800 €. La deuxième 

étape a porté sur l’élévation des murs, la pose de la dalle de toiture, l’installation 

électrique, la plomberie et les sanitaires, la pose des huisseries et les enduits intérieurs et 

extérieurs, ainsi que des modifications essentielles des locaux préexistants. La troisième 

étape portait sur l’équipement : mobilier, machines à coudre, matériel de physiothérapie… 

C’est à ces 2 phases qu’a contribué la Fondation Wavestone dans le cadre d’un budget 

prévisionnel de 70 000 € au moment de la soumission. Le coût final s’élèvera à 80 778 €. 

L’entrepreneur a achevé le chantier. La disposition et les dimensions des salles sont très 

satisfaisantes. L’esthétique générale est réussie. La cour de récréation est accueillante et 

fleurie ; les toilettes, avec douche, ont été bien équipées. FIDEI a modifié le plan 

d’ensemble à la suite d’une inflation des prix des matériaux, puis a ajouté des éléments 

non prévus au contrat : carrelage de la salle polyvalente, étanchéification de la dalle de 

toiture. Les machines à coudre ont été livrées ; le mobilier scolaire est en cours de 

fabrication auprès de l’atelier « spécialisé » de l’association Kiran à Madhopur. 

Le récapitulatif des dépenses, enregistré dans la comptabilité de l’association FIDEI, est le 

suivant :  

- Exercice 2016 : 44 974 € : Terrain, clôture 
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- Exercice 2017 : 34 659 € : 1° tranche des travaux 

- Exercice 2018 : 16 966 € : 2° tranche travaux et 1° moitié du prix du mobilier scolaire 

- Exercice 2019 : 29 333 € : Solde des travaux de construction et réhabilitation, frais de 

gestion de projet inclus 

- Total : 125 752 € 

FIDEI a pu obtenir un don complémentaire de la Fondation LePat conduisant à un niveau 

de ressources global de 131 150 €. 

Le solde de 5 398 € permettra de couvrir la 2° partie du prix du mobilier scolaire, payable 

lors de la livraison au 2° trimestre 2019 : 3 576 €, ainsi que les travaux décidés lors de la 

visite du 29 janvier pour un forage qui assurera l’alimentation permanente en eau potable. 

Les ressources auront donc été utilisées en conformité avec les engagements pris, et en 

totalité. 

Pour l’avenir il s’agira essentiellement d’aider le centre à optimiser et pérenniser son 

fonctionnement.  

Ce sont 65 enfants dont 55% de handicapés moteurs et/ou cérébraux et 20 jeunes filles qui 

bénéficient déjà de cette infrastructure. Nous avons été très favorablement impressionnés 

par l’engagement, la motivation et la compétence de l’équipe pédagogique et des 

encadrants. Un travail approfondi de sensibilisation, de formation et d’accompagnement 

des familles est réalisé dans les villages, transformant radicalement la perception du milieu 

vis-à-vis du handicap. Nous insérons  des photos prises lors de l’inauguration. 

Nous remercions infiniment les dirigeants et les membres de la Fondation Wavestone pour 

la confiance et le soutien accordés pour ce projet éducatif et social d’ampleur au service de 

l’enfance handicapée et des castes marginalisées. 

Très cordialement 

  Président de l’association FIDEI      14 02 2019 
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