Inde

6465

2078

8652

enfants en migration
ont eu un suivi
individuel en 2021

femmes enceintes et
jeunes mères ont
bénéficié de services
périnataux en 2021

enfants de moins de 5
ans ont bénéficié de
services de santé en
2021

En Inde, les enfants, les femmes et les jeunes sont confronté·e·s à la violence, à la migration, à la faiblesse des
services de santé et aux catastrophes naturelles. Nous aidons les victimes de la traite et de l'exploitation à
retourner dans des communautés sûres, protectrices et résilientes et nous donnons des moyens d'action aux filles
et aux jeunes qui risquent une migration dangereuse. Grâce à des solutions innovantes, nous renforçons les
systèmes de santé publique pour améliorer les services de santé.

Notre intervention
Santé mère-enfant
En Inde, les taux de mortalité des enfants de moins de cinq
ans, des mères et des nouveau-né·es sont très élevés. Ce
phénomène est largement associé à un manque de soins de
qualité pendant la période périnatale et les cinq premières
années de vie. L'outil IeDA de Tdh utilise la prise en charge
intégrée des maladies du nouveau-né·e et de l'enfant, dans le
but d'améliorer la qualité des services pour les enfants. De
plus, nous renforçons les capacités du personnel de santé
gouvernemental à mieux identifier, traiter et référer les
grossesses à risque.
Protection de l'enfance
Tdh protège les enfants touché·e·s par la migration à risque,
promeut les normes de protection et de soins et renforce les
capacités des professionnels travaillant dans le domaine de la
protection de l'enfance.
Tdh protège les enfants touché·e·s par les migrations
dangereuses, promeut les normes de sauvegarde et de
protection, et renforce les capacités des professionnel·le·s de
la protection de l'enfance. L'un de nos principaux objectifs est
de garantir de meilleures compétences en matière de
protection de l’enfance au sein du gouvernement et des autres
prestataires de services travaillant avec les enfants. De plus,
Tdh fournit des conseils et un soutien technique à ses
partenaires locaux. Au Bengale-Occidental, nous aidons les
filles affectées par la migration dangereuse à s’émanciper à
travers le Kabaddi, un sport indien populaire.

Eau, assainissement et hygiène
Tdh améliore l'accès à l'eau potable, à l'assainissement et au
lavage des mains dans les établissements de santé publics et
dans la communauté. Pour cela, nous utilisons l'outil
d'amélioration des établissements de santé de l'OMS (WASH
FIT) et construisons des puits, des stations de lavage des
mains et des toilettes. Les enfants, les membres de la
communauté, le personnel de santé, les autorités et les
partenaires sont sensibilisé·e·s aux bonnes pratiques
d'hygiène et aux moyens d'assurer le fonctionnement durable
des installations d'eau et d'assainissement. Nos équipes
promeuvent également l'utilisation de l'assainissement
écologique comme solution sûre et durable dans les zones
inondables.

Plus d'information : https://www.tdh.ch/fr/nos-interventions/inde

À neuf mois, Manjuara souffrait de malnutrition
aigüe sévère. Hospitalisée, elle a survécu grâce au
projet de lutte contre la malnutrition mis en place
par Tdh dans la région du Bengale-Occidental en
Inde.
Manjuara
guérie de la malnutrition

Tdh en Inde
Bénéficiaires en 2020: 116'741 personnes
Employés expatriés / nationaux: 1 / 17
Budget 2020: CHF 16'000'845.-

Avec votre don, nous pouvons par exemple:

CHF 20.-

CHF 100.-

CHF 1000.-

financer quatre
sessions de Kabaddi
pour une fille en danger
ou affectée par la
migration

assurer l'accès à l'eau
potable et à
l'assainissement pour
50 enfants

soutenir l'achat
d'uniformes de sport
pour 10 filles vivant
dans des bidonvilles et
affectées par la
migration
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Plus d'information : https://www.tdh.ch/fr/nos-interventions/inde

