www.enfants-lfdc.org

est une association laïque à but
humanitaire, reconnue d’intérêt général. Elle
est présente dans le sud de l’Inde (état du Tamil
Nadu) depuis 25 ans.

depuis 1988
nous défendons la cause des enfants
Grâce à un partenariat France-Inde fort, nous
luttons dans notre action quotidienne pour les
droits des enfants à la santé, à la scolarisation, à
l’éducation, à se construire un avenir digne. Pour
ces enfants, nous voulons contribuer à rompre
la fatalité de la pauvreté, des discriminations
sexuelles, des mariages précoces et forcés, de
l’exploitation au travail.

Nos frais de fonctionnement sont très bas :

au moins 95% de notre budget est directement
consacré aux enfants. Toutes les dépenses en
Inde sont certifiées par un expert-comptable
indépendant.

Le cœur de notre action :
les maisons Rainbow Life,
la vie arc-en-ciel !
Avec des Indiens, nous avons ouvert des lieux
de vie qui accueillent des enfants délaissés,
souvent orphelins et pour la plupart déscolarisés
et exploités au travail. lfdc assume le coût
complet de ces maisons.
Les enfants retournent à l’école et, dans une
ambiance calme et sereine, bénéficient de cours
de soutien scolaire et de programmes éducatifs
qui les aident à s’épanouir : yoga, danse, couture,
club lecture, club théâtre. Loin du principe des
grands orphelinats habituels, ces petites unités
permettent de recréer un cadre de vie quasi
familial propice à un nouvel équilibre.

Voici les 5 plus grands changements dans
leur vie, dits par les enfants avec leurs mots :

• avoir tous les jours assez à manger !
• ne plus être obligés de travailler, pouvoir aller
à l’école
• avoir de beaux vêtements
• avoir le droit de jouer
• pouvoir se laver tous les jours, être belle/beau

Une vie toute simple, une jeune vie joyeuse,
basée sur l’application de
notre charte des droits et devoirs de l’enfant.
Les maisons Rainbow Life sont reconnues par
l’agence gouvernementale indienne VKP. Ce
sont les assistants sociaux de cette agence qui
présentent les dossiers d’enfants en situation de
grande détresse.

Oui, c’est une goutte d’eau dans un océan
de besoins mais elle peut changer des vies :
au-delà du secours d’urgence, notre ac
permet aux enfants de construire leur avenir

En tout ce sont 140 enfants qui bénéficien
grâce à des parrainages, des dons, des p
notre participation à des actions solidaire

Nos autres engagements :

Centre éducatif Hariksha :
Ce centre de jour est destiné à des enfants
handicapés physiques et/ou mentaux souvent
laissés pour compte, fardeau ingérable pour les
familles pauvres.
Enfants et adolescents d’un bidonville :
Un programme d’aide couvre l’ensemble de
leurs frais scolaires : fournitures, uniformes,
chaussures. Scolarisés plus longtemps, ces
enfants auront la possibilité d’avoir ensuite
un métier mieux rémunéré et pourront plus
facilement aider financièrement leurs parents.
Crèche Hariksha Play School :
Cette crèche permet à des mères de jeunes
enfants d’avoir une activité salariée, souvent
absolument indispensable au budget familial.
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ent de l’aide que nous pouvons apporter
s projets subventionnés, le mécénat et
res : marchés, festivals, …

Comment nous aider ?
Vous pouvez rejoindre notre association
et parrainer à partir de 10 € par mois*
Vous pouvez également faire un don*
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*Nous vous envoyons un reçu fiscal qui vous permet
une réduction d’impôt de 75%. Par exemple : un
don ou un versement mensuel de 30 € vous coûte
en fait 7,50 €.
Les rapports de mission sur le terrain, les témoignages de parrains qui sont allés visiter Rainbow
Life, les articles et les nombreuses photos dans
notre lettre d’information vous permettront de
suivre nos actions et vous pourrez constater que
votre contribution aide à faire la différence.

CONTACT • Domiciliation chez la secrétaire :
Monique Baron • baronganot@gmail.com
9 rue d’Evette • 90350 Evette-Salbert • France

John N. Burnap • Président • jburnap@hotmail.fr
www.enfants-lfdc.org
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