Mois dominicain de la paix 2019
Impact sur la vie des communautés marginalisées en Inde
Le Mois dominicain de la paix pour la famille dominicaine en Inde a été l'occasion d'une
réflexion qui a débouché sur des actions visant à réduire et à éradiquer la violence, les
privations et les abus dont sont victimes les enfants, les femmes et les communautés
indigènes du pays. Les prières, la solidarité et le soutien de la Famille dominicaine du
monde entier ont inspiré et encouragé nombre de nos communautés qui vivent et
travaillent dans des situations aussi difficiles. Malheureusement, la situation de ces
groupes reste inchangée, mais aussi la détermination de la Famille dominicaine en Inde
qui lutte pour protéger leurs droits.
Les fonds reçus de la Famille dominicaine et leur utilisation :
Total des fonds reçus en roupies indiennes : 4 952 397,13 INR - environ 66.032 dollars
US (@INR75/- taux de change).
Projet Bloom :
Le Centre indien pour le développement intégré (ICID), avec le soutien de la Famille
dominicaine, a pu renforcer les systèmes de l'organisation et augmenter la qualité de la
mise en œuvre du programme. Les fonds apportés par la Famille dominicaine ont été en
partie utilisés pour les projets et activités suivants depuis décembre 2019 :
•
•
•

•
•

Augmentation des effectifs du personnel pour améliorer sur le terrain les résultats
des projets.
165 adolescents ont été sensibilisés et formés en tant que volontaires pour se
protéger, identifier toute forme d'exploitation parmi les enfants et les adolescents
dans leurs communautés respectives et le signaler aux autorités compétentes.
La Journée nationale de la petite fille a été célébrée avec la participation de 342
jeunes filles. Des rassemblements ont été organisés et des pièces de théâtre de
rue ont été jouées pour promouvoir les droits des petites filles et l'égalité des
sexes.
Des programmes de sensibilisation à la protection de l'enfance ont été organisés
pour plus de 400 femmes de différentes communautés des bidonvilles.
Un événement de masse a été organisé sur la promotion des droits des petites
filles et l'égalité des sexes avec la participation de plus de 500 femmes de
différents bidonvilles et communautés rurales à l'occasion de la Journée
internationale de la femme.

Ces événements et activités ont eu un impact considérable sur les femmes et les petites
filles :
•
•

En les sensibilisant davantage à toute forme d'exploitation des droits de l'enfant et
en leur insufflant le courage nécessaire pour signaler à la police les cas
d'exploitation, de violence et d'abus et pour accéder aux recours juridiques.
Protégeant les petites filles contre les mariages d'enfants grâce à l'intervention
opportune des bénévoles. Plus de 600 jeunes filles ont reçu une éducation
sexuelle et sur l'hygiène menstruelle.

Yuvajyothi, la maison des enfants, a subi quelques modifications physiques pour
renforcer les mesures de sécurité. Les murs d'enceinte au rez-de-chaussée ainsi que sur
la terrasse ont été surélevés pour un coût d'environ INR200000/-. Cela a permis d'offrir
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aux enfants un espace de jeu et d'autres activités physiques et récréatives plus sûres,
car ils ne peuvent pas accéder aux terrains publics ouverts en raison de la COVID-19.
Pendant la COVID-19 :
En réponse à la crise humanitaire provoquée par la période sans précédent de COVID
19, la ICID a fait tous les efforts possibles pour atteindre les plus marginalisés et les plus
touchés avec le soutien suivant :
•
•
•

Mise en place d'une cuisine communautaire et fourniture de plus de 3.000 repas
par jour aux personnes pauvres, dont la plupart étaient des enfants en situation
défavorisée, pendant 45 jours sans interruption.
Distribution de produits d'épicerie/rations sèches (suffisantes pour une semaine
pour une famille de 5 personnes) à environ 2.500 familles.
Éduqué et conseillé plus de 1.000 enfants et leurs familles sur les mesures de
prévention et de sécurité du COVID-19.

Enfance en toute sécurité (Projet Safe Childhood) :
Le Comité dominicain indien pour la justice et la paix, composé des promoteurs de toutes
les entités, avait prévu d'organiser un atelier sur la "protection des enfants contre les abus
sexuels" au mois de mars 2020, auquel 62 frères, sœurs et membres du laïcat dominicain
de toute l'Inde s'étaient inscrits. Cet atelier a dû être reporté en raison de la COVID-19.
Les modules de formation de la Famille Dominicaine en Inde en vue de la protection des
enfants contre l'exploitation sexuelle ont déjà été initiés et seront utilisés dans les futures
formations.
Projet d’utilisation des fonds restants dans les mois à venir :
1. Projet Bloom - i) coût de la mise en œuvre de diverses activités ; ii) rénovation
d'une garderie pour les enfants mendiants ; iii) achat de 10 ordinateurs portables
pour l'éducation en ligne/hors ligne des enfants les plus défavorisés ; iv) achat de
téléphones/tablettes androïdes pour l'éducation en ligne des enfants les plus
défavorisés ; v) parrainage éducatif pour les enfants les plus défavorisés ; vi)
masques pour environ 3.000 enfants défavorisés ; vii) et médicaments pour les
enfants défavorisés pendant le COVID-19.
2. Projet Safe Childhood - coût des modules de formation ; vidéos de formation ;
ateliers pour les membres de la Famille dominicaine en Inde qui travaillent avec
les enfants.

fr. Herald D' Souza OP
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Directeur du Centre indien pour le développement intégré
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Dans le cadre du projet Bloom et du projet Safe Childhood, les membres de l'équipe ICID visitent différents
bidonvilles de la ville de Nagpur pour sensibiliser aux droits de l'enfant.

Rassemblement sur les droits de l'enfant, principalement avec les enfants des communautés de migrants de tribus,
dans le cadre de la commémoration de la Journée nationale de la petite fille (Projet Bloom et Projet Safe Childhood)

Interaction avec les jeunes filles des tribus migrantes dans les communautés des bidonvilles - Projet Safe Childhood
- Donner aux jeunes filles les moyens de se défendre contre toutes les formes d'exploitation et renforcer leur
résilience.
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Sensibilisation à COVID-19 dans les bidonvilles par le dessin dans le cadre du projet « Safe Childhood »

Yuvajyothi - Activité sur la terrasse surélevée pour des raisons de sécurité - Projet Bloom

Théâtre de rue sur la prévention de l'exploitation des droits de l'enfant dans un bidonville dans le cadre du projet
Bloom
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Sœurs, frères et laïcs dominicains lors d’une prière du Mois de la paix à Yuvajyothi, Nagpur

L'archevêque de Nagpur avec environ 500 participants lors de la Journée internationale de la femme

« Les guerrières » du Projet Bloom et du Projet Safe Childhood à l'occasion de la Journée internationale de la
femme
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