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Un rêve pour vivre !

« Si peu me suffira, juste l’aube qui est là bas,
Une route, un chemin, un devenir 

Je cherche un rêve, un rêve pour vivre… » I Muvrini

Centre rural créé il y a plus de 50 ans par le
Centre social des villages aux alentours de
Nagpur, cette institution est agréée pour
accueillir 42 femmes mineures ou majeures,
avec ou sans enfants, sur demande d’un juge.

NOTRE OBJECTIF : financer les soins de 
santé primaire et acheter sur place les 

médicaments nécessaires.
Parce qu’avec une subvention actuelle
(novembre 2014) de 2 roupies par personne et
par jour, les soins médicaux ne peuvent être
couverts.



LES FAITS

Le centre dispose de bâtiments rustiques mais propres.
Par contre, certaines chambres rajoutées en sous-sol sont
très sombres. La directrice supérieure et la directrice
fonctionnelle sont qualifiées et reconnues.

Le centre reçoit 2 roupies – 1,2 cts - par jour et par
personne, soit juste de quoi payer l’eau. Il avait été prévu
par l’Etat 750 roupies par mois et par personne accueillie,
mais la direction attend toujours !

De dons en nature viennent compléter la subvention pour la
nourriture et les vêtements.

Le Centre refuse tout don d’argent ! Les médecins et 
médicaments seront donc payés directement sur factures.

Le centre accueille actuellement :

1. 25 filles de 10 à 18 ans placées par un juge suite à des
mauvais traitements, incestes…

2. 7 femmes non mariées enceintes qui vont
probablement laisser leur bébé à l’adoption indienne.

3. 10 bébés et leurs mères (5) qui étaient mariées, mais
victimes de prostitution, de mauvais traitements ou de
situations invraisemblables.

Faute d’argent, les soins médicaux sont 
insuffisants, voire inexistants.



LE RÊVE

Assurer des soins médicaux aux
pensionnaires à court, moyen et long terme,
jusqu’à l’autonomie financière du centre.

L’urgence
Permettre un check-up complet de chaque
pensionnaire par des médecins locaux, ainsi
qu’un traitement et un suivi adapté.

Le suivi
Par le biais d’une personne de confiance et
formée aux soins pédiatriques, s’assurer que
les pensionnaires disposent d’une pharmacie
actualisée en fonction des besoins et d’un
accès aux soins de qualité.

La garantie
Le suivi du projet sera assuré sur place par
Indira Mehta, qui a travaillé 10 ans avec les
infirmières françaises mandatées par les EAT.
Elle vit toujours à Nagpur et est en contact
régulier avec Isabelle Gouriou.

Septembre 2014: Isabelle (Sha Didi) découvre le centre 
et assure les premières consultations…

Achat en urgence  avec la Directrice des premiers 
traitements indispensables en attendant la mise en place 
du projet.



ICI – Quelques euros à récolter…

L’Association Les Enfants Avant Tout (EAT) 
œuvre depuis une trentaine d’années à 
l’amélioration des conditions de vie de centres 
pour enfants. D’abord en Inde, puis au 
Rwanda, Madagascar, Ethiopie…
De 1981 à 2002 les EAT ont soutenu –
notamment par la mise à disposition de 
personnel soignant formé en France - un 
orphelinat  de 600 enfants à Nagpur. Depuis 
l’institution est autonome. 

Les EAT soutiennent ce
nouveau projet
que l’on évaluera au bout d’un an,
en décembre 2015.

L’objectif financier est d’environ 1500 euros 
pour la mise en place des soins, auxquels 
s’ajoutent 1500 autres euros destinés à 
améliorer la vie des enfants (bâtiments, 
meubles, scolarité… ). D’autres centres 
peuvent aussi être concernés ponctuellement.
3000 euros… à nous de jouer ! 

Récemment retournée à Nagpur, Isabelle
Gouriou (Sha Didi en Inde) – infirmière
puéricultrice et directrice d’établissement
social en France - qui a effectué 4 missions de
6 mois entre 1986 et 1990 pour les EAT en Inde
et une au Rwanda, a découvert ce centre rural
et souhaite urgemment l’aider après avoir
établi une liste de tous les besoins avec ses
contacts sur place.

L’objectif est d’assurer le check up de tous les
pensionnaires avec l’aide d’Indira et d’un
médecin qui viendrait chaque mois (et plus si
urgence). Puis de faire en sorte que tous les
enfants et leur mère aient accès aux soins de
santé primaire.

Entre septembre et décembre 2014, Sha Didi a
démarré l’action en se rendant 3 fois par
semaine sur place pour soigner les enfants et
acheter les médicaments. Toutes les factures
seront disponibles pour tout donateur. Et,
rappelons-le, chaque don est déductible des
impôts.

… pour un coup de pouce LÀ-BAS



L’argent ne peut être envoyé qu’à 
l’association Les Enfants Avant Tout

www.lesenfantsavanttout.net – (+33) 02 96 74 92 12

Chèque à l’ordre de :
Enfants Avant Tout 
38 rue de la Gare
22800 Saint Brandan France

Les nouvelles des actions menées seront
transmises sur le site des EAT, dans leur
journal publié 2 fois par an, et sur une
page Facebook dédiée à cette action
appelée

UN REVE POUR VIVRE A NAGPUR
soutenu par Les Enfants Avant Tout

Comment récolter l’argent ?

Autour de vous : simple et rapide !
Faites connaître l’association autour de
vous et à l’aide de cette présentation,
MOBILISEZ VOS AMIS, VOISINS et
COLLEGUES : récoltez tout de suite les
sous et envoyez le chèque.
Ne reportez pas à demain !

Opération 1 livre 2 euros
Pour les parents d’enfants scolarisés ou
pour les profs ou même entre amis :
expliquez l’opération au responsable de
l’établissement, présentez ou faites
présenter le projet aux élèves par le
prof. A l’aide de cette présentation et à
un jour fixe, les enfants apportent 1
livre et 2 euros. Ils échangent leur livre
avec un copain et par solidarité
mettent 2 euros dans une boîte. Ca
prend 5 minutes et tout le monde est
gagnant!

DES ENFANTS A NAGPUR ONT BESOIN 
DE NOUS ! NOUS AVONS BESOIN DE 

VOUS… ICI ET MAINTENANT !

http://www.lesenfantsavanttout.net/

