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Cher Madame, cher Monsieur, 
Je suis reconnaissant à Mme Edith Stecher-Michael fondatrice et présidente, 
de m'avoir donné le moment le plus significatif et le tournant décisif de ma vie 
pour faire partie de l'organisation. Je remercie également M. Charles Gebhard 
et JJS pour leur soutien. Je remercie également tous les membres du personnel 
qui s’engagent et s’efforcent au mieux-être des enfants de JJT. 

Travailler avec des enfants n'est pas une tâche 
facile. Ils grandissent et nous vieillissons aussi. Leurs pensées 
changent mais pas les nôtres. C’est donc un grand défi de les 
préparer à un meilleur avenir en mélangeant les deux idées. Nos 
efforts pour relever le défi se poursuivront et nous réussirons à offrir 
le meilleur à nos enfants. 

JJT a déployé des efforts considérables pour lutter contre le 
handicap. J’ai personnellement le sentiment que très rares sont 
les personnes voulant s’occuper d’enfants qui ont été 
abandonnés pour leur handicap par leurs propres parents et leur 
famille. Je suis honoré d'avoir cette formidable opportunité de 
servir ces enfants. C’est un crève-cœur quand un enfant nous 
quitte. J'ai toujours le sentiment d'avoir perdu un membre de ma 
famille.  

Mon objectif est de fournir ce qu'il y a de mieux pour les enfants 
lourdement handicapés, abandonnés et alités. Nous 
travaillerons dur pour l'amélioration de chaque enfant sous notre 
responsabilité.  

  

Prakash Kariyappa 
Executive Director 
 

╔╝╔╝╔╝╔╝ 
 

Address in Switzerland 
 

Jeevan Jyoth i  As sociat ion 
(Switzer land)  

c/o Charles Gebhard 
Rotfluhstrasse 91 – Postfach 275 
CH-8702 Zollikon – Switzerland 

E-mail : chgebhard@bluewin.ch 
http://www.jeevan-jyothi-trust.org/  

http://jeevanjyothiassociation.wordpress
.com 
 

 
Bank  

Crédit Suisse, Zurich 
Cpte: 149 1769 01 

Jeevan Jyothi Schweiz 
IBAN CH46 0483 5149 1769 0100 0 

 

Address in India 

Jeevan Jyothi Trust  
P.O.Box 20  

Sri Mahadeshwara College Road 
KOLLEGAL 571440 

Chamrajnagar District – 
Karnataka – India  

E-mail : jeevan.jyothi99@gmail.com 
http://jeevanjyothitrust.org/ 
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CENTRE DE REHABILITATION KOLLEGAL : 

Nouvelles admissions en 2018: quatre enfants souffrant de divers handicaps ont être 
enregistrés au centre de réhabilitation.  
 

 

 
Manoj, un petit garçon de 2 ans, de mère 
veuve et très pauvre. Elle est incapable de 
prendre soin de lui. Il souffre d’un handicap 
physique et retard mental léger.  
Le Comité de protection de l'enfance de 
Tumkur nous a demandé de l’enregistrer pour 
soins et protection.  
 

 
Dhanya a été abandonné à Gundalpete, district de Chamarajanagar. 
Elle a été sauvée par le CWC (protection de l’enfance) et placée pour 
soins et protection à JJT. Elle a été diagnostiquée avec un retard du 
développement en général. Après quelques mois déjà, son état s’est 
amélioré. Nous l’avons enregistrée pour l’adoption.  

 
  
Chiranthan abandonné dès sa naissance dans une organisation différente. 
Dès l’âge de 2 mois il a été diagnostiqué avec un retard du 
développement et troubles multiples. En août, il a été transféré chez JJT 
pour une prise en charge. Il a également été enregistré pour l’adoption 
dans la catégorie des enfants ayant des besoins spéciaux.  
 

 
Prarthana, petite fille âgée de 7 ans gravement handicapée, elle est 
d'une famille pauvre, originaire du district de Chamrajangar. La famille est 
incapable de subvenir aux soins de l’enfant. En novembre, les parents nous 
ont contacté pour nous demander de nous occuper de leur fille. Ils 
viennent régulièrement lui rendre visite. 

 
 
 
R.I.P. JEEVITHA: -DATE DE NAISSANCE: 28.02.2000 – ARRIVEE A JJT LE: 28.02.2002 
 

 

Jeevitha était l'un des enfants handicapés les plus lourds du centre de 
réhabilitation.  
Elle était toujours malade et souffrait de multiples déformations du corps et 
d'une mauvaise vue.  
Elle a présenté des troubles respiratoires graves et est décédée le 20 septembre 
2018 sur le chemin de l'hôpital.  
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AADHAR CARD :  
 
Aadhaar, qui signifie littéralement ‘fondation’ en hindi, est une 
carte d’identité unique à 12 chiffres attribué à tous les résidents 
indiens par l'autorité Indienne l'Inde (UIDAI), en fonction de leurs 
données biométriques et démographiques. 
 
Tous les enfants pris en charge et protégés par JJT sont 
enregistrés et possèdent cette carte. 

 

Les enfants alités au centre de réhabilitation manquent de 
mouvements et restent allongés, les yeux rivés au plafond toute 
la journée.  
 
Grâce aux poussettes que nous avons pu acheter pour les 
enfants avec handicap moins lourd, ils aiment passer une bonne 
partie de la journée à être promenés.  
 

 
LES JEUNES ADOLESCENTES DE LA ‘PLAYSCHOOL’ : 
Le but de ce projet à JJT est de permettre aux jeunes filles d’atteindre un certain niveau d’autonomie, 
leur permettant de répondre à leurs besoins (au moins partiellement) par de simples travaux, dans un  
« environnement protégé ».  
 
Cette année, nous avons fait un essai et avec l’aide de l’institutrice spécialisée et en tant que thérapie 
d’occupation, elles ont confectionné des petits sacs en papier recyclé. Elles ont eu un grand plaisir à 
le faire, ce qui nous a donné l’idée de  les vendre aux pharmacies.  
 

  
 

 
 

TRANSFERT : Pradeep et Siddartha  
 

Nos garçons mineurs âgés de 12 et 13 ans atteints d'un retard mental 
léger, vivent à Jageri depuis 2009.  
Les deux garçons ont été  transférés à Prerana Trust for the Disabled 
de Mandya pour y suivre un enseignement spécialisés.  
 
Ils reviennent cependant en vacances chez JJT et resteront 
enregistrés auprès de JJT. 
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PENSIONNAT DE JJT A KOLLEGAL:  
 
Cette année, nous avons 20 filles au pensionnat. Deux filles ont terminé l’école obligatoire. Les résultats 
des élèves sont présentés ci-dessous. 
Nous préférons encourager nos jeunes à faire un apprentissage, ce qui représente un nouveau défi 
pour nous de trouver des places de formation de qualité.  
 

 

Pour les élèves des écoles publiques, nous ne recevons 
pas de cartes des notes, mais elles ont réussi dans toutes 
les matières et toutes ont été promues. 
 
Par contre, Bhumika a échoué en mathématiques et a 
repassé l’examen en juin 2018. Elle a à nouveau échoué 
et sa famille l’a envoyée travailler.  
 
Swetha a échoué pratiquement dans toutes les matières. 
Elle souffre d’un retard mental très léger, cependant 
nous voulions lui laisser le choix d’aller jusqu’au bout.  Elle 
est retournée dans sa famille à Hassan.  
 
NOUVELLES ADMISSIONS : 
Cette année, six nouvelles filles nous ont rejoint:  

1) Lakshmi  
2) Mahadevamma  
3) Tanuja  
4) Maheshwari 
5) Ramya  
6) Sunitha. 

 

Lakshmi est originaire du village de Maavathhur, 
près de Kollegal, son père est un patient 
tuberculeux. Lakshmi a été diagnostiquée avec 
une malformation cardiaque en 2000 et a été 
opérée à l'Institut Jayadeva de Cardiovasculaire 
à Mysore. La famille est très pauvre et ne peut pas 
subvenir aux besoins de leur fille. Elle est en 7ème 
année scolaire à l'école ‘Geetha’, à Kollegal.  
Date d'admission: 05.06.2018 

 

Mahadevamma est originaire de la région 
rurale de Shagya, près de 
Chamarajanagar, à l'âge de 3 ans, elle a 
perdu ses parents. Elle a été élevée par des 
proches parents. Maintenant, ils ne 
peuvent plus se permettre de payer ses 
études. Elle est en 6ème année scolaire à 
l’école ‘Geetha’, à Kollegal. 
Date d'admission: 25.05.2018	

Tanuja est originaire de Naviluru rural T. 
Narasipura. Son père est veuf et a deux autres 
enfants plus jeunes à nourrir et ne peut pas 
subvenir aux besoins de sa fille, notamment en 
matière d’éducation. Elle est en 6ème année 
scolaire à l’école Geetha, à Kollegal. 
Date d'admission: 04.06.2018  
 
 

Maheshwari est originaire de Hosapodu un 
hameau tribal près de P.G.Palya. Son père est 
malade, il est très pauvres et ne peut pas payer 
l’éducation de base pour sa fille. Elle est en 
6ème année scolaire à l’école ‘Geetha’, à 
Kollegal.  
Date d'admission: 15.06.2018 

Ramya est originaire de Hosapodu, un hameau tribal près de P.G.Palya. Récemment, elle a perdu son père. Sa 
maman travail à la journée et ne peut plus payer l’éducation de base pour elle et ses frères.  
Nous l’avons enregistré en 6e année scolaire à l'école Geetha à Kollegal. 
 
Date d’admission: 13.06.2018 
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Sunitha est originaire de Bandarahalli, près de 
Kollegal. Elle a perdu son père en avril dernier. Sa 
mère, est une femme de 50 ans qui travaille 
quotidiennement et ne bénéficie d'aucun autre 
soutien de la part de sa famille. 
Sunitha étudie en 9ème classe à S.V.K., école 
publique à Kollegal. Elle a de bons résultats scolaires 
et des rêves plein la tête.   
Date d'admission: 28.05.2018 
Sa maison familiale est une simple maison de village, 
construite avec des pierres / argile / blanchie à la 
chaux.  
 
 

 

CONGRATULATIONS :  

 

Jennfer (25.08.03) est arrivée au pensionnat 
avec son frère et sa sœur en 2009. Elle a 
commencé la 1ère classe à l'école primaire 
Geetha. En 6ème, nous l’avons transférée à 
l’école du Good Shepperd à Mysore. Après 
2 ans d’anglais, ses performances étaient 
très moyennes contre frais d’écolage 
exorbitants. Retour a JJT, nous l’avons mise 
dans un collège public à Kollegal En avril, 
elle a terminé ses études primaires. 
 
Résultats 508 sur 625, (A)  
Elle poursuivra ses études en tant 
qu’étudiante externe parrainée par JJT. 

 

Salomi (02.06.02) a terminé ses études 
primaires en printemps 2019. 
Entrant à la maternelle à la Lions English 
School en 2007 et au pensionnat chez 
nous, elle était exemplaire, toute sa 
scolarité elle était « bonne élève », nous 
pouvons être fiers et la félicitons.  
 
Résultats 463 sur 625, (B+) 
Elle aussi poursuivra ses études en tant 
qu’étudiante externe parrainée par JJT. 

 

 
Keerthi 24.09.2000  
 
Keerthi, notre orpheline nous a rejoint à l’âge de 6 mois. Cette année elle a terminé le collège / commerce et 
a fait 510 sur 600 avec distinction.  
Par conséquent, elle est éligible pour poursuivre des études supérieures. Elle a pris son temps pour réfléchir et 
a opté pour le baccalauréat en commerce avec comptabilité. Nous lui souhaitons une pleine réussite dans 
ses projets futurs !  
 
  

RESULTATS SCOLAIRES DE NOS FILLES DU PENSIONNAT :  
(version anglais ) 
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AGENCE D’ADOPTION SPECIALISEE (SAA):  
Nous avons soumis une demande au président de la protection de l'enfance du district le 9 
octobre 2017, pour gérer une agence d'adoption spéciale.  
 
Plusieurs inspections ont été faites et finalement la License nous a été délivrée en avril 2018.  
 

4 panneaux ont été installés dans des endroits stratégiques de 
toute la ville de Kollegal; Hôpital général, stand d’autobus, 
bureau de la municipalité et à côté du siège de JJT. 
 

 
SUIVI DES NOUVEAUX PROJETS ET DES PROJETS EN COURS DE L’ANNEE :  
Offrir une assiette et un verre à 200  enfants d’une école publique rurale :  
 

 
 

Nous avons fait don de 200 assiettes et du 
même nombre de gobelets à l'école publique 
de Dodinawadi, près de Kollegal. Il a été 
distribué aux enfants en septembre 2018 par la 
Direction de JJT. Mme Edith Stecher a été 
félicitée par le commissaire adjoint de 
l'Administration du district, les responsables du 
département de l'éducation, le club Rotary et 
le comité de développement de l'école, ainsi 
que par le personnel de l'école.  

 

   
 

JAGERI : Quel intérêt d’investir dans les vaches laitières ? 
 
Le cheptel de JJT se limite aux bovins : 
vaches, taureaux, veaux et volailles. 
Actuellement, nous avons 6 vaches à lait et 
3 veaux. Ces vaches produisent environ 45 
litres de lait par jour. Entre les besoins de lait 
pour nourrir les veaux et nos enfants sont 
d'environ 20 litres par jour et le solde est 
vendu à la société coopérative.  
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LE CHEPTEL DE JJT 
 

 

 

  
1ère mise bas d'un 
veau femelle : 
2.4.2018 
Nom du veau: 
SUNDARY 

Seconde mise bas 
veau femelle. 
07.04.2018 
Nom du veau: 
HALLIKARA 

3ème mise bas un veau 
mâle le 8.04.2018 

Dernière vache achetée en 
juin, a mis bas d’un veau le 
29.06.2018 
Nom du veau: CHOCOLAT 

2.000 poussins ont été achetés en juillet 2018 
investissement INR 40 000.- 
Et pour le plaisir de la diversité sur le site de 
Jageri, nous avons ajouté 4 canards et 2 
dindes.  
 

Un étang a été construit pour 
l’apport en eau à l'agriculture.  
 

Nous pouvons stocker jusqu'à 
3’350 hectolitres. Moins de 
problèmes de pénurie d’eau 
pendant la saison chaude.  

 
NOUVEAU PROJET À LA FERME:  
Installation d'un nouveau transformateur en novembre 2018: 

 

 

ACHAT D’UN MOULIN : Nous avons beaucoup dépensé à moudre nos 
farines à Kollegal et à Jageri. Maïs, blé, chili et autres millets. 
 
Au départ, l’objectif était de générer des revenus pour la ferme, mais 
ceux-ci ne couvraient pas la facture mensuelle d’électricité. Pour 
l’instant, nous avons cessé de fournir ce service aux villageois. 
 

 

 
 

En raison de la maladie des plantes chili, nous n’avons pu 
récolter que la moitié, environ 100 kg de piments. Nous l’utilisons 
exclusivement pour nos propres besoins (Kollegal et Jageri). 
 
Après les dernières années de mauvaise récolte de notre arbre 
fruitier le Jaquier ou Jacquier, cette année nous avons une 
quantité abondante de fruits, tous réservés pour les enfants. 

 
 
 

 

En raison des fréquentes coupures de courant et de l’alimentation 
irrégulière de Jageri, nous avons installé un nouveau transformateur 
exclusivement utilisé pour JJT. 
 
En cas d'urgence, nous avons conservé les lignes électriques venant 
du village.  
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PRODUCTION DE LA FERME DE JAGERI POUR  2018 (ANGLAIS SEULEMENT) 
SL.NO Description Harvested Used at Jageri Used at Kollegal Excessive sold Amount (Rs) 

1 Custard Apple 2kg   2kg     
2 Banana 6.5kg   6.5kg   
3 Brinjal 18.750g 5kg 13.750g     
4 Bitter gourd 6.8g 0.5g 6.3g     
5 Chilly dry 50kg 6kg 44kg   
6 Coconut 226 25 201     
7 Curry leaves 14bunch 4bunch 10 bunch   
8 Coriander leaves  10 bunch 3bunch 7 bunch   
9 Double Beans 550g   550g   

10’ Goave  3kg   3kg   
11 Green chilly 2.5kg 500g 2kg   
12 Jack fruit 9 no’s 3 no’s 6 no’s   
13 Lemon 1.500g 100g 1.5     
14 Maize 42,650g 1000kg   32.650g  34,150.00  
15 Mango 620kg 70kg 370kg 180kg 2,850.00  
16 Moth Beans 6kg 1kg 5kg   
17 Nose berry 150kg 25kg 125kg     
18 Tomatoes 180kg 26kg 154kg     
19 Papaya 4 nos 1no 3nos     
20 Pumpkin 12kg 2kg 10kg     
       
 Milk 13,776 litres 540 2720 10,516.00 239,155.00  
 Eggs  1,538  600 938   

TOTAL  276,155.00 
 

╚ SITUATION DES ENFANTS ╝ ╚ INFORMATION FINANCIERE EN 2018 ╝ 

ENFANTS AVEC INVALIDITÉ: Le montant total du budget est 
CHF 133’000  INR 8’700’00 Kollegal╔ Enfants en situation de handicaps profonds : 

16 enfants - au centre de Réhabilitation 

 
Enfants en situation de handicaps légers :  
8 filles recevant une éducation adaptée à 

leur handicap 

Les besoins fondamentaux des enfants 
(Santé, éducation, transports) représentent environ 

CHF 55'000 

Kollegal╔ Enfants en bonne santé : 
20 filles de 6 à 18 ans scolarisées  

Administration et salaires du personnel, 
y compris le FPE (Caisse de prévoyance des employés) 

CHF 26'000 

 Étudiants externes: 
6 étudiants (2 filles et 4 garçons) TOTAL DEPENSES: CHF 71’000 

Jageri ╔ 2 jeunes adultes hommes, 
Travaillent à la ferme  

Infrastructure d'investissement, maintenance et agriculture 
CHF 33’000 

╚ Total ╝ 50 ENFANTS EN 2018-19 
FONDS REÇUS AU COURS DE L’ANNÉE   

CHF  113’000 
 
MERCI A TOUS !  

L’année 2018 était chargée en évènements formidables et pour cause ; nouvelles arrivées au 
centre de réhabilitation, nouvelles admissions au pensionnat et quelques naissances et 
développements à la ferme de Jageri. Grâce à un personnel bien rodé et fiable, j’ai pu enfin 
réduire mes activités administratives et enfin profiter de passer du temps avec nos enfants.  
Cette année, il était temps de présenter mon successeur, Mr. Prakash au comité Jeevan Jyothi  
Suisse. Nous avons passé quelques jours agréables à Zurich et Lausanne, discuter nos projets 
et passé au crible les budgets.  
Le 4 novembre M. Prakash a organisé mon 70e anniversaire, créant des souvenirs dignes de 
mes 20 années passées en Inde. Ont marqué cette fête, tous les enfants, les anciens élèves, 
le personnel, amis et quelques dignitaires du district.  
Pour votre information, chers amis, je reste à la tête du Comité indien et me réjouis de vous 
informer encore et toujours sur les magnifiques activités de JJT.  
Je vous remercie de votre belle générosité et vous souhaite un très bel été 

 
Edith Stecher-Michael 
Fondatrice/présidente  


