ECOLES DE LA TERRE
Année scolaire 2018-2019

100% des dons pour l’éducation des enfants, la formation des jeunes filles et
des jeunes gens et un soutien économique pour leurs familles dans les
régions les plus pauvres de l’Inde
www.ecolesdelaterre.blogspot.com
www.ecolesdelaterre.ch

ECOLES DE LA TERRE - LUTTER CONTRE LA MISERE
ECOLES DE LA TERRE ASSOCIATION [SUISSE]
• Nom : ASSOCIATION ECOLES DE LA TERRE
• Organisation constituée sous la forme de l’association selon
les art. 60 et s. du Code Civil Suisse, le 18 août 1998
• L’association fonctionne bénévolement, sans salaires, ni indemnités, ni frais généraux.
Les recettes sont à 100% versées aux programmes de soutien d’ECOLES DE LA TERRE
WELFARE SOCIETY en Inde

ECOLES DE LA TERRE WELFARE SOCIETY [INDE]
•
•
•
•
•

Nom : ECOLES DE LA TERRE WELFARE SOCIETY
Organisation inscrite au Registre des sociétés du gouvernement central indien,
Ministère de l’Intérieur - N° S/58804/2007
ONG indienne autorisée à bénéficier de fonds étrangers [F.C.R.A] - N° 231661542R
Ecoles de la Terre Welfare Society est certifiée ISO 9001 : 2015
Bénéficiaire unique des ressources récoltées par Ecoles de la Terre [Suisse]

o Ces deux « ONG » sont juridiquement indépendantes et sont soumises à la
législation de leur pays respectif

ECOLES DE LA TERRE [1998-2018] C’EST :
• 4’376 élèves et 1’289 apprentis pour l’année scolaire en cours
• Annuellement, plus de 4’000 mères de famille au bénéfice d’un
microcrédit et 20’000 prêts octroyés à ces mères depuis l’année 2010
• Suivi médical pour les élèves, les apprentis ainsi que leurs familles au
cours de l’année scolaire
• Fourniture d’eau potable
pour les élèves ainsi que
les familles

• 5 centres d’apprentissage
• 28 écoles primaires et
instituts d’appui scolaire
et d’orientation
• 1 dispensaire de campagne
• 1 ferme école/pédagogique

ECOLES DE LA TERRE [1998-2018] C’EST :
Le dévouement et le travail de
•
•
•
•

153 enseignants
5 spécialistes de la santé
10 professionnels du microcrédit
12 employés aux services généraux

L’engagement et les dons de
• Plus de 100 marraines, parrains,
donateurs et sponsors

L’enthousiasme, la conviction
et le soutien de notre petite équipe de
bénévoles à Genève

ECOLE DE LA TERRE [1998-2018] C’EST :

Etre présents dans des Etats
Fédérés et des villes très
pauvres de l’Inde
• Bihar
• Rajasthan
• Ouest Bengale
• Calcutta
• Dehli
• Gaya
• Jaisalmer
• Dehri-On-Sone

ECOLES DE LA TERRE [1998-2018] C’EST :
• apporter de l’aide sans aucune considération de race, de croyance ou
de nationalité
• s’abstenir des positions issues de convictions politiques ou religieuses et se garder
d’être l’instrument des gouvernements

• respecter la culture, les structures et les coutumes des communautés et des pays
dans lesquels Ecoles de la Terre exerce ses activités
• s’appuyer sur les capacités des autochtones, les renforcer en recrutant du
personnel local et en traitant avec des entreprises régionales

ECOLES DE LA TERRE [1998-2018] C’EST :
• soustraire les élèves et leurs familles du syndrome de la dépendance en mettant
en œuvre les moyens nécessaires pour dégager des ressources financières
locales
• créer des synergies en faisant déboucher nos programmes de formation
professionnelle sur la création d’entreprises

ECOLES DE LA TERRE [1998-2018] C’EST :
• pratiquer un bénévolat strict sans amputer aucunement les dons reçus
• investir directement en Inde la totalité des dons reçus pour la création des
écoles et le fonctionnement des programmes

ECOLES DE LA TERRE [1998-2018] C’EST :
Déjouer le piège de la corruption par
• la création d’une entité centrale située à Delhi sous le nom d’Ecoles de la Terre
Welfare Society, une société juridiquement enregistrée et contrôlée
• l’établissement régulier des rapports obligatoires de révision et d’audit

ECOLES DE LA TERRE [1998-2018] C’EST :
Combattre le gaspillage et le coulage
• par l’encadrement, la formation et le coaching des équipes en place
• par l’établissement systématique d’un budget, d’une comptabilité adéquate
et d’un rapport fiduciaire remis aux autorités compétentes

ECOLES DE LA TERRE [1998-2018] C’EST :
Assurer un suivi constant en Inde par
• des séjours annuels s’étalant sur plusieurs mois
• des visites systématiques des écoles et des centres

• des échanges réguliers avec les responsables des écoles et des centres

LE PROGRAMME EDUCATION D’ECOLES DE LA TERRE

Ecoles non formelles
Elles n’ont pas de cadre rigide,
examens, horaires, etc..

Ecoles maternelles
élèves de 3 à 5 ans

Ecoles préparatoires
pour rejoindre une école officielle et
reconnue
Lieux :

• en bidonville, Calcutta et Delhi
• en zone rurale, Ouest Bengale, Bihar
et Rajasthan

LE PROGRAMME EDUCATION D’ECOLES DE LA TERRE
Ecoles primaires
assurer la scolarité obligatoire et préparer les élèves à rejoindre le collège

Programmes conformes au
plan d’étude officiel
élèves de 6 à 15 ans

Lieux :
dans les zones rurales où
l’école gouvernementale ne
remplit pas sa fonction

LE PROGRAMME EDUCATION D’ECOLES DE LA TERRE
Plateforme de conseil et d’appui scolaire
Soutenir les enfants déshérités et les inscrire dans les écoles officielles. Fournir un
appui scolaire régulier aux élèves défavorisés de ces écoles

• travaux surveillés
• suivi scolaire
• mises à niveau
• rattrapage
• conseils aux parents et
orientation scolaire

Pour tous les niveaux
de 3 à 18 ans

LE PROGRAMME EDUCATION D’ECOLES DE LA TERRE

Formation professionnelle
transmettre des compétences donnant accès à des activités professionnelles

Textile
couture, broderie, tissage
confection, batik, etc..

Artisanat
statuettes, bijoux, travail du
cuir, etc..

Esthétique
Soins du corps, soins de
beauté, coiffure, etc..

Informatique
6 mois d’études théoriques et
pratiques

LE PROGRAMME SANTE D’ECOLES DE LA TERRE
Veiller à la santé des élèves et de leurs familles et prendre les mesures
adéquates
Au Bihar
Dispensaire rural
Equipe médicale avec :
médecin, infirmière, pharmacie
pour les écoles et les villages
Organisation de camps de
planning familial une à deux fois
par année
Meeting de sensibilisation sur la
question de l’eau potable pour les
familles

LE PROGRAMME SANTE D’ECOLES DE LA TERRE

Au Bengale
• équipe mobile avec un médecin
et un infirmier
• visite hebdomadaire des écoles
• meeting d’information aux familles sur la
consommation d’eau potable

Au Rajasthan
• camp de santé de 3 jours une à deux fois
par an, check up de tous le élèves et
information sur l’hygiène et la consommation d’eau potable pour les familles et
les communautés voisines

LE PROGRAMME MICROCREDIT D’ECOLES DE LA TERRE
Fournir aux familles les plus pauvres les moyens de financer une micro
activité lucrative
Déroulement
• créer une dynamique entre mères
de famille d’une même région
• les rassembler en groupes de cinq
femmes
• organiser des meetings pour les
former aux règles de conduite à
suivre
• convenir du principe de solidarité
sociale et financière entre les
membres de chaque groupe de
femmes

LE PROGRAMME MICROCREDIT D’ECOLES DE LA TERRE
Ce processus socio-économique permet aux familles de :
• créer leur propre entreprise
• accroître leurs revenus

• devenir acteurs du processus économique
• participer progressivement au financement
des études de leurs enfants
• générer ainsi des bénéfices au service de la
communauté
Les intérêts produits par les prêts sont en
totalité affectés aux programmes d’éducation
et de santé
Depuis l’année 2010, plus de 20’000 crédits
ont été accordés aux mères de famille
pauvres du Bengale, du Bihar et du Rajasthan

LE PROGRAMME EAU D’ECOLES DE LA TERRE
Assurer l’approvisionnement en eau potable de qualité
• Forage et entretien de puits pour toutes les
écoles et les populations proches
• Installation de « tanks » approvisionnés par
camion ou par chameau dans les écoles du
désert [Thar desert]
• Analyses de qualité régulières
• Construction de stations de purification
d’eau pour les élèves des écoles, pour leurs
familles ainsi que les populations alentour.
Cinq centrales fonctionnent dans les îles des
Sundarbans et trois centrales dans le Bihar
• Construction d’une première usine de
production d’eau minérale à Raidighi dans
les îles Sundarbans. Le but est de fournir
l’eau potable à très bas prix aux populations
les plus pauvres

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
La lutte pour le droit des enfants à l’éducation est la mission première de l’organisation
Ecoles de la Terre. Celle-ci dépense annuellement environ 200’000 Francs suisses
répartis en 4 secteurs de charges présentés ci-dessous
Administration : 6%
Microcrédit : 9 %
Santé : 12 %

Education : 73 %

La répartition des coûts dans notre budget de fonctionnement reflète bien cet objectif
puisque « Education et Santé » représentent le 85% de nos dépenses

LE COÛT DE SCOLARISATION PAR ENFANT
En Inde, 5’665élèves et apprentis sont répartis dans 33 établissements scolaires, centres
de formation et instituts. Le montant total des charges annuelles de fonctionnement est
d’environ 200’000 Francs suisses. Tous les programmes contribuent directement ou
indirectement à l’éducation
Nous évaluons le coût moyen de prise en charge d’un élève à :
o 3 Francs suisses pour un mois
o 36 Francs suisses pour une année

LES RESSOURCES D’ECOLES DE LA TERRE
Comment l’ONG Ecoles de la Terre parvient-elle à couvrir les dépenses
générées par ses programmes ?
Pour Ecoles de la Terre, les ressources principales proviennent :
• En Suisse
- des parrainages réguliers et des dons occasionnels
- des apports des Fondations d’entraide
- des recettes d’événements [Fête de la musique, foires & marchés, etc…]

• En Inde
- des revenus d’intérêts du programme micro crédit
- des aides occasionnelles du gouvernement
- des contributions des familles les plus aisées
- des donations locales
L’ensemble de ces ressources couvre les dépenses de fonctionnement des
programmes, l’investissement dans les nouveaux projets et le financement des
fonds additionnels du micro crédit
La part d’autofinancement concernant les charges de fonctionnement des
programmes en Inde est budgété à 55% pour l’exercice scolaire 2018-2019

LES PROJETS D’ECOLES DE LA TERRE
En plus du fonctionnement de ses programmes, Ecoles de la Terre a pour objectif de
développer les projets actuels et planifier de nouveaux projets :
• Organisation d’un programme de production d’eau potable au Bengale, au Bihar et
au Rajasthan et mise en route de plusiers usines de production

• Installation d’un système de purification d’eau pour les écoles très éloignées du
désert du Thar
• Développement du programme de « Skill Development » en collaboration avec le
gouvernement indien. Orientation, formation et placement de jeunes gens et de
jeunes filles en entreprise
• Financement et construction d’un premier collège d’Ecoles de la Terre dans le district
de Gaya au Bihar
• Recherche de nouveaux fonds pour le développement du programme de microcrédit
dans nos branches actuelles et développement de cette activité en zone suburbaine
de Calcutta et de Delhi
Les programmes « santé & hygiène » et le « soutien socio-économique » se sont greffés
au fil du temps à notre programme « éducation » pour développer une action
conjuguée et pour lutter efficacement contre la misère

UN SPONSORING ET DES PARRAINAGES GAGNANTS
Financer le fonctionnement de nos écoles, de nos centres de formation, de nos services
hygiène & et santé par nos propres moyens, c’est la mission que nous nous sommes
fixée. C’est pour cela que nous attribuons autant que possible les donations et les
parrainages à nos programmes générateurs de revenus
Ce document a été réalisé et mis en ligne le 22 juillet 2018 par Martial Salamolard d’Ecoles de la Terre

DONNÉES ET INFORMATIONS UTILES

Association ECOLES DE LA TERRE
Rue de la Fontenette N°11
CH-1227 Carouge/GE - Suisse
www.ecolesdelaterre.blogspot.com
www.ecolesdelaterre.ch
www.ecolesdelaterre.org
martial@ecolesdelaterre.ch
Union de Banque Suisse – 8098 Zürich
IBAN CH42 0024 0240 6306 4427 X
Tél. Fixe +4122 342 76 63
Tél. Mob. +4179 735 06 33

