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L’objectif de ce projet est d’a-

méliorer les conditions de vie 

des femmes et des enfants grâce 

à des activités générant un reve-

nu en les motivant et en les for-

mant. 

Dans la 1° phase, 

HDO a encouragé 

15 familles des  

plantations, en par-

ticulier les femmes, à se lancer  

dans le jardinage à domicile, la 

transformation des aliments à 

petite échelle, l’élevage de chè-

vres, l’élevage de poulets, et le 

développement de petites entre-

prises pour s’assurer des moyens 

de subsistance au jour le jour. 

 

 

5 familles ont 

reçu des graines 

de légumes tel-

les que des hari-

cots, du radis 

long, du brinjal, des doigts de 

dame, des piments et des bâtons 

de manioc. La récolte a servi 

pour leur propre consommation 

et pour la vente aux voisins et 

aux magasins. 

7 autres d’entre elles ont reçu un 

petit fonds de démarrage pour 

soutenir et développer leurs acti-

vités dans l’élevage de poulets et 

de chèvres.  

3 autres familles ont été soute-

nues pour la transformation des 

aliments.  

                                                                                                                                                        

Nous vivons à une époque inattendue 

sur le globe. Les débuts du Covid-19 

et de ses extensions accélérées ont 

non seulement conduit à la déclara-

tion d'une pandémie mondiale par 

l'OMS, mais ont mis en évidence la 

fragilité des services de santé et l'im-

puissance des populations les plus 

vulnérables dans le monde, exacer-

bant les inégalités qui existent déjà 

dans la société. 

La santé globale d’une société 

dépend de la santé de ses  

populations les plus pauvres." 

HDO défend une vision du monde 

solidaire particulièrement auprès des 

populations des plantations de thé 

pour qu’ils soient «des gens debout 

qui réagissent» Sur sa zone d'inter-

ventions HDO mobilise l'ensemble 

des acteurs pour agir sur les diffé-

rents volets de la lutte contre la pan-

démie et a engagé un certain nombre 

de mesures immédiates. 

OSAS a pu apporter son soutien fi-

nancier à deux d’entre elles grâce à 

votre générosité. Compte tenu du 

confinement, nos 2 manifestations  

ont été annulées. Votre soutien nous 

est indispensable pour soutenir les 
projets de HDO. 

Grass-Root Income Generating Project  

Projet générant des revenus de base 

HDO demande également 

que soient libérées les terres 

nues disponibles dans les 

plantations pour les jeunes 

et les familles sans emplois 

à des fins de productions 

agricoles.  

En février 2020, OSAS a 

apporté son soutien sous la 

forme d’une subvention de 

3325€ 



Bilan Financier OSAS 

Tournois de bridge, belote, scrabble de  

Novembre 2019 : 1169€   52participants  

Concert de Décembre  2019 : 2639 € 

Dons réguliers : 1515 €, 

Fin décembre 2019 a été effectué un virement à  

HDO de 4 000 €  

 Aidez-nous en faisant parvenir vos dons à : 

      OLIVET SOLIDARITE    

                          146 rue du Général de Gaulle    

                                     45160 OLIVET 

            olivetsolidarite@free.fr 

(Chèque à l'ordre d'OLIVET SOLIDARITE )    

(une attestation vous permettra de bénéficier d’une 
déduction fiscale de 66 % de ces dons) 

  HDO est très engagé dans la lutte contre le corona-

virus particulièrement dans la région centrale auprès 

de la population des plantations où la pauvreté reste 

un fait tenace de la vie de la communauté. La pau-

vreté empêche les enfants des plantations d’être édu-

qués et d’être en bonne 

santé. Cette pauvreté 

les rend d’autant plus 

fragiles devant le coro-

navirus. 

 

  HDO a mis en place 

différentes mesures en 

lien avec le gouverne-

ment : 

- fournir des équipements de protection individuelle 

que HDO a pu se procurer ou produire. 

- informer ce public qui ne sait pas lire, par le biais 

de programmes de radio, de dépliants, d’affiches, de 

CD. 

- rechercher des fonctionnaires en langue tamoul. 

   

  La mise en place de son programme de nutrition 

correspond à une des mesures pour lutter contre ce 

virus. HDO prévoit de fournir des produits alimen-

taires de base à des milliers de personnes défavori-

sées, des femmes et des enfants dans les plantations, 

des journaliers, des personnes handicapées, des per-

sonnes âgées qui ont un accès limité aux aliments de 

base pendant cette période de confinement. L’Orga-

nisation prévoit de fournir des services de base aux 

familles pendant la période de confinement et jus-

qu’à ce que la situation redevienne normale quand 

les personnes pourront sortir et gagner leur vie. 

  HDO est conscient que les enfants, en prenant des     

aliments nutritifs, de leur naissance jusqu’à la fin de  

l’enfance, peuvent avoir une crois-

sance saine. 

  Dans ces circonstances, HDO 

poursuit un programme de sensibi-

lisation de la communauté sur 

l’importance de la nutrition des enfants, et dans l’in-

tervalle, encourage la communauté à cultiver des 

légumes sans produit chimique / biolo-

giques, dans leurs jardins familiaux. 

 

 16 programmes 

de nutrition ont été menés 

avec 500 enfants dans les zo-

nes cibles de HDO 

 

Food First –Daily Food 
Programme alimentaire nutritionnel 

En mai 2020,OSAS a apporté un soutien  

 financier de 1000€ 

a n n u l é
 

A n n o  n c e  s            O  S A S 

Thanks to Olivet Solidarity,    

 for your  generous Support! 
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