
L’Inde

est un pays qui couvre la majeure partie du sous-
continent indien. Au nord, l’Himalaya en est la 
frontière naturelle et au sud le pays est délimité 
par l’Océan Indien. L'Inde est voisine du Pakis-
tan, de la région chinoise autonome du Tibet, du 
Népal, du Bhoutan, de Myanmar (Birmanie) et du 
Bangladesh.

L’Inde est un pays plein de contrastes qui d'une 
part dispose de la technologie nécessaire à la 
construction de la bombe atomique ainsi que du 
plus grand réseau de satellites civils pour la com-
munication au monde et où d'autre part la moitié 
de la population ne sait ni lire, ni écrire.

L’Inde est une nation multiethnique. Avec ses 
1'000’000’000 habitants elle occupe démographi-
quement la deuxième place et est la démocratie 
la plus peuplée de la terre.

Bangalore aujourd’hui

Autrefois, Bangalore était la capitale de l’État 
fédéral Karnataka, connue en tant que paradis 
pour retraités ainsi que pour ses grands parcs. 
Comme la ville est située à une altitude de 
900 m elle jouit, malgré sa situation tropicale, 
d’une température clémente aussi bien en hi-
ver qu’en été. Ces derniers temps, elle s’est 
développée en tant que centre TI (Technique 
et Informatique), ce qui attire beaucoup de tra-
vailleurs journaliers des États voisins.

Actuellement, Bangalore compte entre 10 et 
12 millions d’habitants et plus de 1000 bidon-
villes, dont 470 sont « reconnus » par l’État, 
ce qui signifie que seuls ces derniers ont ac-
cès à l'eau et à l'électricité.

Presque 30% de la population de Bangalore 
vit dans des bidonvilles et la plupart des habi-
tants travaillent comme travailleurs journaliers 
ou marchands ambulants. Un quart de la po-
pulation vit en-dessous du seuil de pauvreté 
(ce qui signifie avec moins d’un dollar par 
jour).

Bidonville à Bangalore
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Les Femmes pour la Paix Suisse
soutiennent à Bangalore (Inde du sud)

le centre ambulatoire de santé
dans le bidonville de Cholanayakanahalli avec 
75'000 habitants. Ce dernier offre gratuitement 
des soins pour femmes et enfants.

Une femme médecin, des infirmières,  des assis-
tantes sociales,  une femme de ménage et un 
gardien sont les responsables de ce centre am-
bulatoire de santé.

L’organisation des soins
comprend le suivi et le contrôle des femmes en-
ceintes (échographie), le contrôle de la santé des 
nouveau-nés et des enfants en bas âge, la cam-
pagne d’information sexuelle et la distribution de 
médicaments. Chaque année ont lieu des jours 
de vaccinations contre la poliomyélite et la tuber-
culose. Les infirmières et assistantes sociales 
rendent visite aux mamans aussi chez elles et les 
motivent pour un planning familial.

Frais
Une partie des médicaments sont payés par par-
rainage, par contre les salaires des collabora-
teurs et collaboratrices sont pris en charge par 
l'ashram.

Les Femmes pour la Paix soutiennent ce travail.
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Mention : Inde

Sumangali Seva Ashrama (SSA)

L’Ashram, notre association partenaire in-
dienne est une ONG (Organisation Non Gou-
vernementale). Il se compose en grande partie 
de collaboratrices bénévoles et son but princi-
pal est d’améliorer la vie des femmes et des 
enfants indigents.

L’Ashram a été fondé en 1975 et depuis il a 
fortement développé ses activités. Actuelle-
ment il héberge 40 femmes et 80 jeunes filles 
et il offre également son aide dans plusieurs 
bidonvilles aux alentours de Bangalore et 
dans des régions campagnardes où divers 
projets d’aide sont en cours.

Écoles
L’Ashram entretient deux écoles primaires 
pour un total de 1000 enfants. Les enfants y 
reçoivent un enseignement gratuit, des ma-
nuels scolaires, des vêtements et un repas par 
jour.

Centre d’alimentation
Chaque semaine, l’Ashram met à disposition 
des aliments pour 1000 enfants sous-
alimentés et les distribue dans les bidonvilles. 
Ces repas sont cuits et distribués sur place. 

Crèches
L’Ashram gère 18 crèches d'environ 35 en-
fants. Ces enfants reçoivent trois repas par 
jour.
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Programme de prise de conscience 
pour les femmes

La condition des femmes en Inde reste mauvaise, 
malgré les lois. Les Indiennes sont opprimées: il y 
a des assassinats à cause d’une dot, des homi-
cides de nouveau-nés féminins,  des avortements 
de foetus féminins, une assistance médicale in-
suffisante,  une mortalité élevée des mamans, 
certains croient aux sorcières, etc.

C’est pourquoi l’une des préoccupations princi-
pales de l’Ashram est la consolidation du rôle de 
la femme en Inde. Ainsi, les collaboratrices visi-
tent les villages dans les alentours de Bangalore. 
Elles y informent les femmes sur leurs droits, la 
santé publique, le planning familial, la prévention 
du SIDA, la possibilité de fonder sa propre petite 
banque (banque pour microcrédits) etc.

Femmes enceintes attendant le contrôle médical


