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RéinseRtion 
d’adolescentes 
abandonnées à 
MuMbai
La société indienne est profondément divisée 
(classe, caste et religion). Les personnes 
appartenant aux classes inférieures sont victimes 
de discrimination, de violence et de maltraitance. 
De surcroît les disparités de genre engendrent une 
marginalisation supplémentaire des femmes qui 
sont confrontées aux abus, à la violence et à la 
discrimination.

Dans ce contexte un grand nombre d’adolescentes 
s’enfuient de chez elles dans l’espoir d’améliorer 
leur situation ou tout simplement pour échapper 
à la pauvreté, aux abus (mentaux, physiques, 
émotionnels, sexuels), à l'alcoolisme dans la 
famille et à la discrimination. Ces adolescentes 
sont parfois déjà mères ou enceintes et choisissent 
de fuir avec leur enfant. Malheureusement, ces 

jeunes femmes n’ont que très peu à offrir 
à leur progéniture qui n’a que très peu de 
chance de sortir de la misère. Lorsque 
ces enfants atteignent l'âge de 18 ans, 
ils constituent la deuxième génération 
qui devient sans abri, perpétuant ainsi 
le cercle vicieux de l'itinérance et de la 
vulnérabilité.

Vous êtes la meilleure publicité dont SOSEA puisse rêver ; 
n’hésitez pas à partager ce bulletin avec vos proches.

Jeune fille et son enfant



Pour venir à bout de ce cercle vicieux, il est nécessaire 
de mettre en place un système désinstitutionnalisé 
où la famille, en particulier la mère et l’enfant, est 
maintenue entière pour assurer un développement 
mental et socio-économique positif.

urja trust

Urja Trust est une organisation crée en 2011 qui 
veut offrir une solution holistique au problème 
explicité ci-dessus en centrant son action sur les 
jeunes femmes. En effet, il existe de nombreuses 
organisations travaillant avec des enfants 
vulnérables et sans abri mais presque aucune 
ne travaille avec les jeunes femmes. Urja Trust 
croit fermement qu’en ciblant leur aide sur ces 
adolescentes, elles pourront sortir de la misère et 
offrir à leur enfant un meilleur avenir.

Urja Trust fournit un abri et une réadaptation 
complète, ainsi que des formations psychologiques, 
juridiques et éducatives permettant ainsi aux 
jeunes femmes de mener une vie indépendante 
dans la dignité. Urja a également pris conscience 
de la nécessité de traiter les problèmes que peuvent 
avoir les enfants qui accompagnent souvent leurs 
jeunes mères sans abri. Ayant été exposés à 
des abus, à la violence et à des traumatismes à 
un si jeune âge, ainsi qu’à une mauvaise santé 
physique, ils souffrent également de problèmes 
de santé mentale qui ne font qu’empirer si nous 
les séparons de leurs mères. C’est pourquoi Urja 
Trust veille à ce que la mère et l'enfant restent 
ensemble, de sorte que les services de garde 
d'enfants fassent partie du parcours de la jeune 
femme sans-abri vers une vie indépendante de 
liberté et de dignité.

En support à ces actions concrètes, Urja défend 
également le sort de ces jeunes femmes sans 
abri auprès des pouvoirs publics et incite l'État 
à reconnaître son rôle en fournissant à ce groupe 
les moyens de mener une vie digne dans la société 
indienne.

DescriPtion De l’action D’urja trust

Urja a décidé d’agir de façon très concrète en 
s’impliquant dans un travail de proximité. Les 
assistantes sociales de Urja se rendent près de la 
gare pour approcher les jeunes femmes sans abris 
qui pourraient bénéficier du programme de Urja. 

Toutes les femmes approchées ne désirent pas 
toujours rejoindre le centre mais lorsqu’elles 
acceptent, elles sont prises en charge suivant un 
modèle en 4 étapes : 

1)  La période d'abri de crise s'étend sur environ 1 
à 3 mois et l'objectif pendant cette période est 
un travail intensif immédiat sur le traumatisme 
des jeunes femmes par le biais de séances de 
conseil et de formation à la vie active. 

2)  Le foyer de courte durée s'étend sur 3 mois à 1 
an et c'est une période où les travailleurs sociaux 
peuvent réellement commencer à travailler de 
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nom de l’organisation : URJA Trust

Adresse : 129/ A, Lattif Villa Compound, Next 
to Ranjit film studio, Dadasaheb Falke Road, 
Dadar East, Mumbai, 400014,India

numéro de téléphone : 9819806266

Personne de contact : Altaf Shaikh

Facebook : www.urjatrust.org/facebook.com/
urjatrust



manière holistique sur le développement des 
jeunes femmes. L'objectif de cette période est 
de développer un sentiment de confiance en soi 
chez les jeunes femmes et d'inciter les jeunes 
à vouloir travailler à leur développement.

3)  La période d'hébergement à long terme 
s'étend sur 1 à 2 ans. Au cours de cette 
période, il est possible de travailler sur une 
intervention soutenue auprès des filles en 
terme de développement des compétences y 
compris celles liées à l'alphabétisation et aux 
formations à des petits boulots de subsistance.

4)  La dernière étape est le foyer de groupe où 
Urja facilite la vie en appartement pour 4 à 5 
jeunes femmes. Le bail de l'appartement est 
pris au nom d'Urja et le dépôt de garantie est 
également payé par Urja. Les jeunes femmes 
prennent en charge le paiement du loyer et la 
gestion des dépenses du ménage. Elles restent 
en contact régulier avec Urja qui s’assure du 
bon suivi de ces jeunes femmes.

Au-delà de ces étapes, Urja insiste sur le suivi 
psychologique de ces jeunes femmes pour leur 
assurer un vrai bien-être. En effet, ces jeunes 
femmes sans abri font face à beaucoup d'abus, 
de violence et de discrimination à la maison et 
dans la société en général, ce qui entraîne des 
problèmes de santé mentale légers à graves. Urja 
est convaincu que le bien-être mental est important 
pour elles dans leur vie quotidienne, comme dans 
d'autres domaines tels que l'éducation, l'emploi 
et la garde d'enfants.

Finalement, beaucoup de jeunes femmes qui 
rejoignent un des centres de Urja sont des mères 
célibataires. Elles ont conçu l’enfant en raison 
des violences sexuelles qu’elles ont subies dans la 
rue ou elles ont été trahies par leur partenaire et 
ont décidé de garder l’enfant. Urja est convaincu 
qu'il est plus sain et plus bénéfique pour la mère 
et les enfants de vivre ensemble. C’est pourquoi, 
Urja essaie d'accueillir les enfants dans le même 
refuge, au lieu de les envoyer dans un orphelinat.
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Jeunes filles en formation
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descriptions détails Montant (inR) Montant (€)

Médicaments, frais d’hôpitaux, matériel de premier soin 12*10 000 120 000 1526

Repas journalier 12*8000 96 000 1221

Frais d’éducation (professeur et matériel scolaire) - 60 000 763

développement personnel - 116 000 1475

Personnel de suivi 12 * 9000 108 000 1374

total 6359

le Projet D’aiDe De sos enFants 
aBanDonnés avec urja trust

Lorsque notre contact en Inde, Ravi, nous a 
présenté ce projet supporté par un de ses bons 
amis, nous avons tout de suite été séduit par la 
pertinence de cette action. 

Avec votre aide, nous aimerions aider une 
douzaine de jeunes femmes sur une durée de 12 
mois pour un total de 500 000 INR soit 6360 € 
(voir budget ci-dessous pour détails).

aiDez-nous

FAIRE UN DON

Donner à SOS Enfants abandonnés est crucial pour 
l’aider dans son action envers les enfants du Sud.

Avec votre aide nous pouvons améliorer la qualité de 
vie des enfants les plus pauvres ou des personnes 
liées à la vie des enfants, les aider à leur assurer 
l’existence et l’efficacité d’un cadre de vie humain 
aux plans matériel et social.

Toute personne physique ou morale peut faire, à 
tout moment, un don à SOS Enfants abandonnés 
par exemple en effectuant un virement bancaire sur 
le numéro de compte de SOS Enfants abandonnés 
et en le libellant comme « don ».

De nombreuses personnes, à l’occasion de 
leur départ à la retraite, suggèrent ainsi à leurs 
collègues de faire un don en leur nom à l’ASBL. 
Naissance ? Mariage ? Anniversaire ? Pensez à 
demander à vos proches de verser à SOS Enfants 
abandonnés la somme qu’ils destinaient aux fleurs 
ou aux cadeaux.

Pourquoi ne pas donner une signification forte aux 
divers moments de votre vie.

Une attestation fiscale sera envoyée sur demande 
pour tout montant donné à partir de 40 €.



Des nouvelles De sinDou, Burkina Faso

Début septembre, Tiémoko Ouattara (Bulletin n°1 2018) 
nous écrivait une lettre de remerciement dont voici de 
larges extraits :

Chers EMILE bonjour,
En 2009 l'association Solidarité Djiguiya de Sindou avait 
bénéficié de votre soutien financier pour la création d'un 
centre d'accueil et d'encadrement scolaire des enfants 
démunis. Pendant 10 ans, plus de 600 enfants sont 
passé dans ce centre pour atteindre la fin du primaire en 
sachant lire et écrire.
[...]
En Août 2018 pendant que les termites et les pluies 
pensaient avoir eu raison de nous en endommageant les 
toits des cases du centre, vous voila encore présent avec 
un autre soutien financier généreux.
[...]
Dès réception de votre don, nous avons entamé les travaux 
en optant pour les toits en tuiles de tôle qui sont plus 
solides que la paille, durent plus longtemps et permettent 
une meilleure étanchéité.
Nous avons choisi la couleur orange qui est celle de la 
réussite.
Les travaux sont aujourd'hui presque finis et le résultat 
est superbe et fait l'admiration de tous à Sindou.
Votre geste pour l'association nous a profondément 
touchés et sachez que tous les membres de l'association 
et tous les enfants en sont profondément reconnaissants
[…]
Très solidairement:
Le président
Tiémoko Ouattara

Des nouvelles De kurnool, inDe

Dans le bulletin n°1 de ce début d’année 2018, nous 
vous invitions à supporter un projet d’éducation dans le 
sud de l’Inde à Kurnool. Nous avions déjà eu de nombreux 
contacts par mail et notre contact et ami en Inde, Ravi 
(résident à Mumbai), leur a rendu visite au printemps. 
Avec son retour positif, nous avons fait parvenir l’argent 
nécessaire au projet de CBK (Chaithanya Kala Bharathi). 
Ils ont démarré au pas de course en achetant le matériel 
nécessaire à la rentrée des classes et en organisant de 

nombreuses campagnes éducatives à travers les différents 
villages. 
Nous recevons régulièrement des remerciements et des 
photos, en voici une :

Des nouvelles Du Père anil kumar, inDe

Dans le bulletin de avril-mai-juin de 2017, nous 
demandions votre soutien pour aider à la construction 
d’une crèche en Inde, dans le Telangana. En mai 2018, le 
Père Anil Kumar nous a rendu visite à Saint Nicolas ; cela 
nous a permis de partager son expérience sur le terrain. Il 
nous a informé qu’il poursuivait sa collecte de fonds pour 
commencer la construction de la crèche en sollicitant 
plusieurs sources de financement. Et le 10 août, le père 
Anil nous annonçait avoir pu commencer la construction. 

suivi Des Projets

Visitez notre site :
www.sosenfantsabandonnes.be

Madame Madhuri, maîtresse en chef, s'adressant aux filles à 
propos de la valeur de l'éducation des filles dans la société - 

Village Bandi Atmaktur

Le Père Anil Kumar (troisième à partir de la droite) devant 
nos locaux à Saint Nicolas en mai 2018 avec Marc Croissiaux 

(deuxième à droite), Administrateur délégué et Emile Dardenne 
(troisième en partant de la gauche), Président. Il était 

accompagné de Marina Van Der Hoeven (à l’extrème gauche), 
son contact en Belgique.



Fortis BE58 2400 0102 6079 - BIC GEBABEBB
de l’asbl S.O.S. ENFANTS ABANDONNÉS

Membres du CA : Carnoy Gaëtan, Croissiaux Marc, Dardenne Catherine, Dardenne Émile, 
Kuty Olgierd, Renzoni Roberto.

Les membres et les administrateurs de SOS EA sont tous bénévoles non rémunérés.
Siège social, correspondance et secrétariat :

54, rue de Tilleur à B-4420 Saint-Nicolas (Belgique)
e-mail : info@sosenfantsabandonnes.be - www.sosenfantsabandonnes.be

S.O.S. ENFANTS ABANDONNES est officiellement reconnu par le Ministère des Finances.
Nous vous rappelons que vos dons sont déductibles fiscalement à partir de 40 euros par an.

Projet : réinsertion 
D’aDolescentes 
aBanDonnées à 

mumBai

Appel :

Bij invulling met de hand, één HOOFDLETTER of cijfer in zwart (of blauw) per vakje
Si complété à la main, n’indiquer qu’une seule MAJUSCULE ou un seul chiffre noir (ou bleu) par case
Beim Ausfüllen mit der Hand ein  GROSSBUCHSTABE oder Zahl in schwarz (oder blau) pro Feld
Gewenste uitvoeringsdatum in de toekomst / Date d’exécution souhaitée dans le futur / Gewünschtes Ausführungsdatum in der Zukunft Bedrag / Montant / Betrag EUR CENT

Rekening opdrachtgever (IBAN)
Compte donneur d’ordre (IBAN)
Konto des Auftraggebers (IBAN)

Rekening begunstigde (IBAN)
Compte bénéficiaire (IBAN)
Konto des Begünstigten (IBAN)

BIC begunstigde
BIC bénéficiaire
BIC Begünstigten

Mededeling
Communication
Mitteilung

Naam en adres opdrachtgever
Nom et adresse donneur d’ordre
Name und Adresse des Auftraggebers

Naam en adres begunstigde 
Nom et adresse bénéficiaire 
Name und Adresse des Begünstigten

OVERSCHRIJVINGSOPDRACHT
ORDRE DE VIREMENT

ÜBERWEISUNGSAUFTRAG

Handtekening(en)
Signature(s)
Unterschrift(en)
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Si vous préférez recevoir notre bulletin par mail, merci de nous communiquer votre 
adresse e-mail (nous épargnerons ainsi des frais d'impression et des frais de port).

Attention ! Concernant l’envoi des attestations fiscales, afin de satisfaire aux exigences du Ministère des 
Finances, nous sommes tenus d’indiquer votre n° de TVA pour un don fait par une personne morale, et le 
prénom pour un don provenant d’une personne physique (et nom de jeune fille pour un donateur féminin). 
Merci de nous communiquer ces renseignements précis afin que nous puissions gérer au mieux les 
attestations fiscales. Le plus simple est de nous indiquer votre numéro national.

P r o j e t  r é i n s e r t i o n  d ’ a d o l e s c e n t e s

#


