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ADMINISTRATION ET RESSOURCES HUMAINES  

 

Mme Vasantha a été nommée gardienne d'enfants et responsable de la blanchisserie 
depuis le 16.07.2020. 
Elle a été victime de harcèlement à cause de sa dote. Gravement brûlée et malgré les 
cicatrices profondes, elle a pu vivre une vie normale. Cependant, au fil des ans, elle a dû 
lutter pour trouver un emploi convenable. Nous donnons à certaines femmes en détresse 
une réelle opportunité de reconstruire une vie digne. 
Nous lui souhaitons une chaleureuse bienvenue. 

 
CENTRE DE REHABILITATIONS KOLLEGAL - Nouvelles admissions  
Mano est un garçon d'environ 10 ans, polyhandicapé mental et physique. Il a été abandonné 
dans la rue et sauvé par la protection de l’enfance (le Child Welfare Committee (CWC). Il a 
été placé temporairement dans un centre de réhabilitation oncologique à Shimoga, pour 
recevoir les premiers soins. Par la suite, il a été transféré le 02.03.2021 dans notre centre de 
réhabilitation pour soins et protection.  
 

 

Rangaswamy 06.04.2007 et Vinoda 13.09.2008  
Les garçons sont frères et viennent du district de Mandya. Ils sont 
nés normaux et très tôt, l’un après l’autre, ont développé une 
dystrophie musculaire de Duchenne. 
Leur père est décédé et la mère les a abandonnés dans la rue. Ils ont 
été secourus par la Childline India et remis au centre de la protection 
de la jeunesse, le (CWC), puis transférés le 20.01.2021 à JJT pour 
soins, protection et réhabilitation.  
 

NOS FILLES DU CENTRE LUDO-EDUCATIF, AVEC HANDICAPS LEGERS 
Nouvelle admission 
 
 
 

Lakshmi est née le 05.02.2006. Élever un enfant souffrant de retard mental dès la 
naissance n’est pas une tâche facile pour une mère célibataire, ouvrière journalière. 
On craint toujours de laisser son enfant seul à la maison pendant les heures de 
travail, surtout après la puberté. Cette mère 
aimante avait du mal à s'occuper de sa fille et 
le service social lui a suggéré de s'adresser 
au Comité de protection de l'enfance. Ainsi, le 
CWC nous a demandé de l'inscrire dans notre 
programme « Care and Protection ». Elle a 

été admise à JJT le 06.01.2021. 
 
Dans le cadre de l’ergothérapie, les adolescentes du centre sont 
engagées dans l’atelier de fabrication artisanale. Ces tentures de 
portes sont fabriquées par elles. 

 
NOUVELLES DES FILLES DE NOTRE PENSIONNAT DE KOLLEGAL  
La pandémie du Covid a provoqué une tragédie en Inde. Les petits commerçants, les travailleurs à domicile, 
les recycleurs informels et les travailleurs domestiques ont perdu leur emploi à grande échelle. Les fermetures 
d’écoles se poursuivent dans certains États, comme le Karnataka et d’autres États voisins. Le gouvernement 
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a été un acteur clé dans cette tragédie. Nous avons constaté que le confinement a été imposé avec une 
brutalité et une cruauté inouïe par les autorités locales.  
 
Au cours de cette année de crise, de nombreuses familles ont déménagé pour trouver du travail, parfois loin 
de leurs villes ou villages d’origine. Les enfants ont été les premiers à souffrir de cette situation. Changer 
d'état, c'est changer d'école et de langue. Pour beaucoup d'entre eux, leur éducation s'est arrêtée. 
Malheureusement, nous ne pouvons pas forcer les parents à laisser leurs filles sous notre garde. 
 
Dans l'intérêt du progrès éducatif des étudiants, après neuf mois, les écoles et les collèges du Karnataka ont 
enfin rouvert le 1er janvier 2021, avec des normes de sécurité Covid-19 strictes comme partout dans le monde. 
 

 

Achèvement réussi de l'enseignement secondaire  
 
Suchithra & Ramya ont fièrement rejoint différents PUC (Pre-
University College) le 1er janvier 2021. 
 
Elles sont heureuses de montrer leurs nouveaux uniformes avec 
différents churidars. Le gilet est pour le collège privé et l’écharpe 
pour le collège public.  

 
Maheswari (31.05.2007), appartient à une communauté tribale de Hosapodu, 
Hanur Taluk. Elle a été admise le 18.06.2018 à notre pensionnat. Elle étudiait en 
8è à l'école primaire Geetha, Kollegal. Elle aimait l'école et surtout participer aux 
activités du pensionnat avec ses camarades.  
Les parents ont migré vers un autre endroit à la recherche d'un travail 
rémunérateur et ont repris Maheswari. Malheureusement, les enfants repris au 
milieu du cursus scolaire souffrent du manque d’attention et de soutien scolaire. 
C'est aussi une des raisons des abandons scolaires.  

 

AGENCE SPÉCIALISÉE D'ADOPTION (SAA)  
Nouvelles admissions (les photos sont prises le jour des admissions) 
 

Ashwini, bébé fille née le 
02.12.2020. Elle a été 
abandonnée dans un 
buisson à Hanur, dans le 
district de Chamrajanagar. 
Sauvée par la « Childline 
India”. CWC l'a transférée le 
05.12.2020 à notre agence 
d’adoption pour des soins et 
une protection. 
 
 

 
 

Aditi, petite fille, née le 
15.12.2020, abandonnée dans 
le district de Mysore. Elle aussi 
a été secourue par la 
«Childline India”. Placée tout 
d’abord chez Bapuji Home, 
puis transférée le 04.01.2021 
par le CWC à notre agence 
d’adoption où elle est soignée 
et en attente d’être adoptée.  

Aravind, est un garçon né le 
04. 02.2021 d'une mère 
célibataire. Pour des raisons 
sociales, la mère s'est 
adressée au CWC et a 
abandonné son enfant. 
Il a été transféré à notre 
agence d’adoption le 
09.02.2021  

Deepika, est née le 09.03.2021 
et c’est notre dernière petite 
princesse qui nous a été 
amenée le 19 mars 2021 à 
l’orphelinat.  
Pour des raisons sociales, la 
mère s'est adressée à la 
protection de l’enfance CWC en 
vue d’abandonner son bébé. 
Elle aura 2 mois de réflexion 
pour décider de son abandon 
définitif.  
 

Nouvelle positive : depuis que la nouvelle loi sur les adoptions est entrée en vigueur en Inde, l’infanticide à drastiquement 
chuté. Les mères ne se sentent plus criminalisées pour avoir abandonné leur enfant. Elles le font officiellement et devant 
témoin. Elles sont aussi informées qu’elles ont un délai de 2 mois de réflexion avant de signer l’acte d’abandon définitif.  
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ADOPTION INTERNATIONALE  
Vaidehi est née le 01.05.2017, elle a été abandonnée par sa mère 
qui est séropositive. L'enfant a dû faire les tests habituels à l'hôpital 
de Kollegal et a été testée séronégatif. Elle souffre d'un retard de 
développement selon le rapport médical, qui est guérissable avec 
une thérapie adaptée. Le service de la protection de l’enfant l'a 
transférée le 26.03.2019 à notre agence d’adoption en tant 
qu'enfant ayant des besoins spéciaux, et l’a placée en vue de son 
adoption. Elle a été déclarée légalement libre pour l'adoption par le 
CWC et a été adoptée par un couple italien le 14.12.2020. Nous lui 
souhaitons une longue et heureuse vie !!  

 

 

Cauvery, est née le 24.04.2019 avec une fente 
palatine ouverte. C’est une enfant abandonnée à la 
naissance par sa mère mineure, victime de viol. Le 
CWC l’avait placée temporairement chez Bapuji 
Home à Mysore. Plus tard, le CWC l'a transférée à 
JJT pour soins et protection, le 11.06.2019. Cauvery 
a en outre été enregistrée auprès de CARA ; (central 
adoption resource authority) en tant qu'enfant ayant 
des besoins spéciaux et placée pour l’adoption. Elle 
a été déclarée légalement libre d’être adoptée et a 
été adoptée par un jeune couple américain le 
03.02.2020. Nous recevons des nouvelles de 
Cauvery régulièrement par mail. … à suivre !  
 

 
CÉLÉBRATION SPÉCIALE DE NOËL ET DU NOUVEL AN 2020 À JJT  
Noël est une saison joyeuse, chaleureuse et festive, où nous partageons notre amour avec des cadeaux pour 
tous nos enfants et notre personnel. Le jour de Noël et nouvel an sont les seuls jours de fête en Inde et tous les 
enfants l’apprécient. C’est une journée entière de célébration ; bon repas, jeux, danses et gâteau, dans la joie 
et la bonne humeur. Le bâtiment est décoré à l’intérieur et à l’extérieur par les enfants avec l’aide des adultes 
et tous les enfants reçoivent de nouveaux habits. Les femmes reçoivent un sari et les hommes une chemise et 
un pantalon. Nous sommes heureux, que malgré la crise sanitaire, ce Noël et ce nouvel an aient pu être fêtés 
dans de très bonnes conditions.  
 

 
Joaquim et Noel  

nos jeunes hommes à la ferme 

 

 

 
Kollegal  Jageri  
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NOUVELLES DE NOTRE FERME  
 

 
Une de nos vaches a mis au monde un 

veau femelle 04.03.2021 

 
Élevage laitier  

• A ce jour, la ferme compte 12 veaux et 8 vaches laitières. Ces 
belles vaches sont nourries avec des produits totalement 
exempts de pesticides.  

• Herbe fraiche, foin, apport de concentrés, ensilage de maïs, 
paille et déchets des fruits et légumes de la ferme.  
 
La production laitière est d’environ 65 litres par jour dont 15 
litres minimum sont utilisés pour les enfants. Le solde est 
vendu à la société coopérative laitière.  
 

 
 
1ère récolte de gingembre de l’année 2020 : 320 kg   83 Kg de bananes 

 
 

 

 
 
Joaquim est l’un de nos premiers orphelins arrivés en 2001 à l’âge de 
7 ans. Suite à une méningite, il a gardé des séquelles qui ont entraîné 
une épilepsie, un retard de langage, un retard de la marche mais 
aussi des atteintes au niveau osseux. Il est aussi hyperactif et le 
travail à la ferme, où il peut s’activer sans horaires imposés, lui 
convient parfaitement.  
Pour faciliter son travail, nous avons acheté un chariot léger et 
multifonction pour transporter le fourrage pour les vaches et les 
marchandises lourdes de la ferme.  

 
RECOLTE DE LA FERME A JAGERI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réf. :  Produits : Total Récolte  Réf. : Produits : Total Récolte : 
1  Bananes  83 kg  8 Aubergines  3.500 Kg  

2  Noix de coco  121 pièces 9 Fleurs de bananier 100  

3  Jaquier  14 Kg 10 Gingembre  320 Kg  

4 Groseilles à maquereau  142 Kg 11 Feuilles de palak 700 g 

5 Papaye 90 Kg 12 Piments rouge   8 Kg  

6 Citrons verts  4.500 Kg 13 Lait  6,444 L 

7 Huile de sésame  32 L    
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MAINTENANCE - ACCÈS À UNE QUANTITÉ ET À UNE QUALITÉ D'EAU POTABLE.  
 

  

Le premier forage a été réalisé 
en 2005. L'alimentation en eau 
potable du centre situé à 
Kollegal, était régulièrement 
perturbée par des problèmes de 
qualité, mais surtout de quantité. 
Pendant deux ans, nous avons 
dû acheter l’eau amenée par 
des camions citernes de la 
municipalité. C'est dans ce 
cadre que nous avons entrepris 
de prospecter un nouveau point 
d’eau souterrain et que nous 
avons obtenu la permission de 
faire un nouveau forage à une 
cinquantaine de mètres du 
premier et à 30 mètres de 
profondeur. Les installations 
paraissent un peu chaotiques, 
mais le résultat est très 
satisfaisant. L’investissement 
était de 1'000 Frs. 

 
DONATIONS  

 
 
Le crochet « Queens de Mother India (MICQ) » 
a généreusement offert pour l’hiver et se 
compose de 5 ensembles en laine pour nos 
bébés de la pouponnière (gilets, couvertures, 
bonnets, chaussons et mitaines).  
 
Au nom des bénéficiaires, nous les remercions 
du fond du cœur.  
 

 
R.I.P. petits anges  
La vie est tellement injuste pour certains enfants abandonnés dès la naissance, à cause de leur handicap. 
Mais rien ne nous empêche de les aimer car au pays des merveilles, un jour nous irons les retrouver.  
 

Rakshitha (12.11.2011 - 05.03.2021) a été abandonnée par sa mère en raison de son 
handicap. La mère, séropositive et abandonnée, n'a pas pu prendre soin de son enfant. Par 
conséquent, elle a demandé à la protection de l’enfance de placer son enfant en institution. La 
veille, alors qu’elle était en chemin pour l’hôpital pour faire le test COVID de l’enfant, elle a 
découvert un gonflement de la jambe gauche et le médecin a constaté une fracture à la cuisse. 
Le 02.03.202, les autorités de Shimoga ont organisé son transfert chez JJT pour soins, 
protection et rééducation de la petite. Avant d’amener l’enfant à JJT, la maman a acheté les 
médicaments et la pharmacie s’est trompée dans le dosage. La mère illettrée, a administré une 
surdose et la fillette a perdu connaissance sur le chemin de l'hôpital.  

 
Bhavana (16.10.2002-28.03.2021) a été transférée le 25.03.2006 de 
Mathruchaya, une institution qui s'occupe d'enfants normaux à Bangalore. 
Elle était l'une de nos enfants les plus lourdement polyhandicapées. Dès 
l’âge de la puberté, elle s’automutilait, se battait violement. Pauvre fillette, elle a souffert le martyre 
mais n’ayant pas la parole, même les médecins étaient impuissants face à de telles situations. Pour 
calmer et stabiliser ses crises, elle était lourdement médicalisée. Sa santé s'est détériorée petit à 
petit et elle nous a quittés le 28 mars dernier, en paix.  

 
Avec nos sincères remerciements.  
 
Prakash Kariyappa 
Directeur général        31.03.2021 


