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Jeevan Jyothi Trust 
ACTIVITES A KOLLEGAL & JAGERI 

# 30 - Août, sept, oct, nov, - 2020  
 

KOLLEGAL: ADMINISTRATION / RESOURCES HUMAINES: 

Bienvenue:  
Manjula était engagée le 16.07.2020, pour gérer la pouponnière du centre d’adoption.  
 
 
 
 

R.I.P. VARSHINI  
Varshini, née le 10.06.2007 et arrivée le 16.07. 2009, c’était une enfant très douce. L’enfant souffrait de 
bronchopneumopathie chronique obstructive, source d’une gêne respiratoire constante ; les bronches 
étaient enflammées et provoquaient des toux très douloureuses.  
Elle a dû être hospitalisée à plusieurs reprises et en 2018, une radiographie pulmonaire a mis en évidence 
une bronchopneumopathie sévère, dont elle ne s’est jamais remise. 
Le 27.11. 2020, dans la matinée, elle a dû être amenée d’urgence à l'hôpital où elle a poussé son dernier 
souffle.  
REHABILITATIONS CENTRE KOLLEGAL: 

Chiranthan, est né le 1.08.2017. Il est enregistré au centre de réhabilitation début 2018. Il 
présente une spasticité handicapante sur tout le corps. La spasticité est un symptôme 
neurologique qui limite la récupération et qui interfère avec la rééducation. A partir du moment 
où elle est présente, elle ne disparaît plus. A ce jour, nous sommes heureux de constater qu’il 
montre une légère amélioration par le fait qu'il essaie de s'asseoir seul et réagit plus activement 
aux discussions et jeux avec les nounous. Il est inscrit sur la liste des enfants avec besoins 
spéciaux, à placer à l’adoption. 
 

Conformément à l'ordonnance de la Cour suprême, les institutions de garde d'enfants 
en Inde doivent diviser les enfants en fonction du groupe d'âge et de sexe, ce qui ne 
correspond pas toujours aux besoins réels des enfants en situation de handicap. C'est 
un défi majeur pour ces deux garçons, Kiran (D) 30.06.2001 et Mark (G) 28.11.2001, 
vivant chez nous depuis 17 ans. Par conséquent, nous sommes en dialogue avec le 
Département pour exempter ces deux garçons en situation de handicaps lourds. 
 

 
FOYER SOCIO-EDUCATIF : 
 
Ce petit centre, compte 8 jeunes filles en situation de 
handicaps variés. Trois d’entre elles sont autonomes. 
Dans le cadre du projet « fabrication d’objets 
artisanaux », ces jeunes filles âgées entre 16 et 20 ans, 
sont occupées à fabriquer de petits objets, tels que ces 
décorations de portes, qu’elles présentent fièrement. 
 
 
 
 
 
Nombre d’enfants en situation de handicap lourds au centre de réhabilitation : 10 filles et 2 garçons et 8 
jeunes filles en situation de handicaps plus légers.  
 

NOUVELLES DU FOYER DES FILLES, KOLLEGAL:  
La pandémie Covid -19 a changé le système éducatif en général, et perturbé le mode de vie de la population pauvre 
dans notre pays. Les établissements d'enseignement supérieur ont déplacé leur base vers des plates-formes 
virtuelles pour donner les cours en ligne. Nos trois étudiantes, Keerthi, Suchithra et Ramya, bénéficient de cette 
facilité. Pour les filles de niveau primaire, les cours dispensés sont partagés dans des groupes WhatsApp. Les 
papiers des tests et les examens semestriels sont contrôlés par notre institutrice Mrs Kavyashree et soumis aux 
écoles. 
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Keerthi poursuit sa 2ème année de baccalauréat en commerce au collège Sree Vasavi. 
Elle bénéficie également des cours de comptabilité agréée en ligne. Selon Keerthi, 
elle a des difficultés à comprendre ces cours en ligne, car très compliqués.  
Les profs ne leur accordent pas assez de temps pour poser les bonnes questions. 
Cela résulte des inégalités et certains étudiants devraient recevoir des cours de 
rattrapage pour pouvoir s’en sortir. Si le confinement perdure en 2021, nous serions 
obligés d’envisager cette facilité pour nos filles. 
 
 

Suchithra et Ramya ont terminé leurs études secondaires et ont rejoint le collège. 
Suchithra est enregistrée en 1ère année commerce au Sree Vasavi College. Ramya a 
rejoint sa première année collège en commerce à S.V.K Government College. Elles 
aussi suivent les cours en ligne. Etant donné que les collèges gouvernementaux n’ont 
pas encore ces facilités, Ramya rejoint les cours en ligne avec Suchithra, pour être à 
jour avec son programme. Pas facile pour elles, car elles doivent partager le laptop avec 
l’administration de JJT. 

 
Pendant la situation COVID, il s’agit de manger équilibré et de miser tout 
particulièrement sur les nutriments qui impactent le fonctionnement du système 
immunitaire. Au gouter nous privilégions largement les fruits frais pour tous les 
enfants de JJT.  
Tout est fait pour garder les enfants en bonne santé, avec des produits frais de 
la ferme ainsi que les garder à l'écart de tous risques d'infection. 
 
 

ACTIVITES PENDANT LE CONFINEMENT: 
L’artisanat est un passe-temps qui plait 
énormément aux filles. Elles se sont 
données à cœur joie à confectionner des 
décorations de portes ainsi que des cadres 
pour photos pour embellir leur 
environnement et celui de la pouponnière. 
Nouveauté : la création de bijoux en terre 
cuite.  
 

 

FETE ANNIVERSAIRE DE LA FONDATRICE & DIWALI, FESTIVAL DE LA LUMIERE : 
Le 4 novembre 2020, était le jour anniversaire de la fondatrice. La fête a 
été célébrée au siège de l’Institution en présence des enfants, du 
management et du personnel. Elles ont transmis leurs vœux d’amour et 
de gratitude à leur fondatrice par des dessins, des petits mots doux. C’est 
la première année fêtée sans la fondatrice/présidente de l’organisation. 
Quant à Diwali, comme le veut sa 
tradition, c’était très coloré, après tout 
c’est le festival de la lumière et les 
enfants s’en sont donné à cœur joie. 
Cette année, en raison du confinement, 

plusieurs filles ne sont pas rentrées chez elles pendant le grand festival de la 
lumière. Elles ont décoré le sol avec de magnifiques dessins appelés, rangolis, 
décorés de jolies lampes à huile. Cette activité artistique leur a pris plusieurs jours 
et le résultat était spectaculaire.  
 

ETUDIANTS JJT EXTERNES :  
Robin Paul: 07.03.2005, est l’un de nos étudiants externes à JJT. Il est en dernière année scolaire 
à l’école Don Bosco de Prakashpalya. Pendant la pandémie de Covid-19 et le confinement, il vivait 
à la ferme à Jageri. Lorsque le district a annoncé la réouverture des écoles, il est retourné au 
pensionnat de Prakashpalya. Le 2.11. 2020, suite à quelques symptômes, il a été testé positif et a 
été hospitalisé pendant 10 jours à l'hôpital gouvernemental du district. Il s’est vite remis et est 
retourné en classe sans avoir trop perdu pendant son absence. A ce jour, il est complètement 
rétabli. 
  



 3 

L’AGENCE SPECIALISÉE D’ADOPTIONS (SAA): 
NOUVELLE ADMISSION: 

Sharath né le 24.10.2020, d'une mère célibataire souffrant de handicap mental. Elle est tombée 
enceinte et son compagnon a refusé de l'épouser, la raison ? son handicap. Rejetée de tous, elle 
était incapable d’assumer la responsabilité de son bébé et finalement elle s'est adressée au CWC 
et l’a remis volontairement au autorités. Le bébé a été transféré chez nous pour des soins et 
protection le 04.11.2020.  
 
 

Les bébés de la pouponnière grandissent vite et en attendant de pouvoir partir à 
l’adoption, nous avons démarré une petite garderie. Pour ce faire, nous avons acheté 
une télévision et un lecteur CD. Ils apprennent de nouveaux mots, des rimes et 
s’amusent à les chanter.  
 
« LA FAMILLE, NOUS L'AIMONS ! »  
 

 
Jhanavi, née le 17.09.2019 d’une victime de viol mineure. Étant mineure, les parents de 
la jeune fille ont décidé d’abandonner ce bébé. Elle a été placée chez nous le 23.10.2019 
pour soins et protection et par la suite pour adoption. Jhanavi a été déclaré légalement 
libre pour l’adoption et remise dans les bras de sa nouvelle famille indienne, le 
31.08.2020. 
 

Narendra né le 14.03.2020 est un garçon né d'une maman célibataire. Pour des 
raisons sociales, la mère a remis son bébé officiellement au CWC et l’enfant a été 
placé chez nous pour l’adoption le 17.03.2019. Narendra a été adopté par une 
adorable famille indienne le 14.10.2020.  
 

Dhanalakshmi née le 25.02.2020. Fillette née d'une jeune maman célibataire et 
comme pour la plupart des naissances hors mariage, elle a été abandonnée.  
Elle est arrivée chez nous le 03.03.2020 et partie à l’adoption dans une famille 
indienne, le 14.10.2020. 
 
 
 

Dhirshti est née le 07.02.2020, fillette née d'une mère célibataire et pour des 
raisons sociales, la famille n’a pas voulu garder l’enfant. Elle a été transférée chez 
nous pour soins et protection le 11.03. 2020. Dhirsti a été déclaré légalement libre 
pour l'adoption et remise dans sa nouvelle famille indienne, le 02.11. 2020.  
 

Lakshmi née le 27.07. 2012 est une victime de viol. Sa mère n'a pas accepté 
l'enfant et l’avait mise dans un Home pour filles du Gouvernement à Mysore. 
Suite à la nouvelle loi, que chaque enfant abandonné, a droit à une famille, 
elle a été transférée à notre agence le 04.09.2020, pour être placée à 
l’adoption. L’organisation CARA, a trouvé immédiatement des parents 
adoptifs indiens et elle est partie dans sa nouvelle famille le 02.11. 2020. 
Nous recevons régulièrement des nouvelles de Lakshmi, elle s’est très vite 
adaptée à sa nouvelle famille et environnement.  

 
AUTRES NEWS:  
 
VISITE OFFICIELLE DE LA COMMISSION D'ÉTAT DU KARNATAKA 
POUR LA PROTECTION DES DROITS DE L'ENFANT.  
 
Le président Antony Sebastian et d'autres membres de la commission ont 
visité JJT le 21 août 2020. 
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QUELQUES NEWS DE NOTRE FERME A JAGERI :  
 

   
 
L'ELEVAGE LAITIER, NOTRE FIERTE:  
Nous avons à ce jour 6 vaches laitières et 11 veaux. Elles produisent environ 65 litres de lait par jour dont 15 litres 
sont utilisés pour les enfants. Le solde est vendu à la société coopérative laitière. Les génisses sont en âge de 
porter leur premier veau, par conséquent, elles consomment plus de fourrage que la consommation habituelle. 
 
CULTURE DE TOMATES ET AUBERGINES A JAGERI. 

 

Comme on peut le voir, et grâce à une 
bonne mousson cette année, la culture de 
la tomate et l’aubergine était plus 
abondante et de bonne qualité. 

 

 

 
RECOLTE: 

SL.NO Particulars Total harvested SL.NO Particulars Total harvested 
1 Banana 3 kg 8 Brinjal 10 kg 
2 Coconut 297  9 Chilies 10 kg 
3 Jackfruit 27 kg 10 Radish 0.5 kg 
4 Mangoes 550 kg 11 Tomatoes 45 kg 
5 Nose berry 25 kg 12 Spinach 4 kg 
6 Papaya 57 kg 13 Onion 20 kg 
7 Lemon 15 kg 14 Milk 6’865.25 L 

 

INVESTISSEMENTS: 
 

 
Télévision pour les petits de la pouponnière 

  
Mixer /blender pour la nourriture des 
petits.  

Machine pour 
couper le maïs en 
copeaux, nourriture 
pour les jeunes 
génisses.  

 
 
Chers amis de JJT,  
 
Au nom de nos enfants, spécialement les plus vulnérables, je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre 
soutien et l’intérêt pour notre œuvre.  
 
 
 
 
Prakash Kariyappa 
Executive Director  
30.11.2020    
 


