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D  e            S  o  u  t  i  e  n 

POUR L’ASIE DU SUD 

 « Le virus ne se soucie pas de l’origine 

ethnique ni de la nationalité, du parti ou 

de la religion. Il attaque tout, sans relâ-

che. Les plus vulnérables – les femmes et 

les enfants, les personnes handicapées, 

les marginalisés et les déplacés -payent 

le prix le plus élevé. » Secrétaire général de 

l’ONU, Antonio Gutterez  

 

Une année bouleversée par la Covid19, 

le monde entier déstabilisé par cette pan-

démie, le Sri Lanka n’a pas plus été 

épargné. Siva Pragassam, directeur de 

HDO a fait une étude mesurant les 

conséquences socio économiques sur la 

communauté 

des planta-

tions de thé. 

Si les mem-

bres de la 

communauté 

n’ont pas été 

touchés par la 1ère vague, ils n’ont pas pu 

se protéger efficacement contre les 2ème 

et 3ème vagues. Certains d’entre eux, 

ayant travaillé dans des usines de vête-

ments et sur les marchés aux poissons, 

ont été contaminés. Etant donné leurs 

conditions de vie ne leur permettant pas 

d’appliquer les mesures sanitaires et leur 

éloignement des centres de soin, la pro-

pagation du virus a été très rapide. 

«  Cela a particulièrement pénalisé l’édu-

cation des enfants, augmenté la pauvreté 

et aggravé leur niveau de vie » 

n°16 Novembre 2021 

Soutien éducatif 

Partout dans le monde, 

l’éducation est consi-

dérée, comme l’un des atouts ma-

jeurs du développement humain. 

C’est pourquoi HDO attache une 

grande importance à éveiller la 

conscience des enfants à l’impor-

tance de l’éducation.  

Sur cette base, HDO multiplie les 

soutiens scolaires aux enfants de 

primaire, des bourses aux élèves 

du secondaire 1er cycle (O/L) et 

2ème cycle (A/L) leur permettant 

ainsi de poursuivre 

leurs études vers le 

niveau supérieur. 

Comme dans ces 

contrées, il est extrê-

mement difficile aux 

enfants de se procurer 

des livres ou d’aller à 

la bibliothèque, HDO distribue 

des livres d’occasion aux étu-

diants sans ressources et ainsi  

leur permet d’améliorer leurs 

compétences en lecture. 

Développement de la vie sociale 

La vie sociale des étudiants est 

aussi importante 

que l’éducation. 

Rencontrer des 

personnes nou-

velles est un bon moyen pour 

créer un équilibre entre vie socia-

le et apprentissage. Cette oppor-

tunité n’existe pas pour les en-

fants des plantations. Fort de ce 

constat, HDO organise aussi des 

activités culturelles et sportives. 

Cela aide les enfants à 

se mettre en valeur dans 

le cadre d’activités extra

-scolaires à l’intérieur 

de la communauté. Cela 

améliore leur confiance 

en soi et les aide à déve-

lopper leur personnalité. Il est 

remarquable de voir        combien 

ces activités sont appréciées par 

les enfants. 

 

Olivet Education Development Project (OEDP)  

Projet de développement financé  

par Olivet Solidarité  

La plupart des gens des régions montagneuses où se trouvent les 

plantations vivent sous le seuil de pauvreté. Dans ces régions, l’ac-

cès des enfants à l’éducation et à une vie saine est un vrai défi. 

HDO s’est emparé de ce problème en conduisant des actions d’édu-

cation et de nutrition  



P R O J E T  H D O  

BILAN FINANCIER  OSAS  

Programme de formation au leadership 

A la différence de leurs camarades des villes et des 

campagnes, les élèves des plantations ont peu d’op-

portunité de développer de telles compétences tant 

à l’école qu’à la plantation. HDO a donc organisé, 

pour ses groupes d’enfants, durant les vacances 

d’août, des activités de leadership dans l’objectif de 

faire croître leur potentiel. 
 

Distribution de masques 
 aux enfants des plantations 

A la suite des annonces du gouvernement sur le 

Coronavirus , les écoles ont été fermées. HDO, 

considérant les fragilités sanitaires des enfants des 

plantations, a pris en charge la distri-

bution de masques réutilisables dans 

l’objectif de la réouverture des éco-

les, et accompagne les groupes d’en-

fants en les éveillant aux problèmes 

liés à la  Covid 19 et à l’utilisation des masques. 

 

Programme de nutrition 

Au Sri Lanka, les enfants sont très vulnérables aux 

maladies contagieuses. Ceci est particulièrement 

vrai pour les enfants des plantations, là où la pau-

vreté sévit et où les conditions d’hygiène sont mau-

vaises. C’est pourquoi, afin d’augmenter la résis-

tance des enfants aux maladies, HDO a décidé de 

lancer un programme de nutrition à destination des 

enfants des plantations en distribuant de la nourri-

ture à base de céréales cuites et en les sensibilisant 

aux bonnes pratiques de l’hygiène. Ce projet qui 

couvre 16 districts concerne environ 500 enfants. 

Programme d’autosuffisance alimentaire 

 

Partout dans le monde, les gens sont touchés par le 

chômage et les pertes de revenus. C’est particuliè-

rement vrai pour les travailleurs des plantations.   

Considérant les conditions effroyables dans les-

quelles ces gens vivent, HDO s’est 

engagé à développer l’autosuffisan-

ce alimentaire et les productions lo-

cales. En développant les jardins 

potagers, la conservation 

des aliments, la culture de petites parcel-

les de plantes alimentaires, l’élevage de 

chèvres, 15 familles ont ainsi pu augmen-

ter leurs moyens de subsistance grâce au soutien d’ 

Olivet Solidarité. 

Cependant, comme les familles pen-

chaient plutôt pour travailler leur 

propre potager, HDO leur a fourni 

des graines potagères. Les bénéfi-

ciaires en ont doublement profité en 

utilisant les légumes pour leur propre consomma-

tion et en vendant les surplus. 

ANNONCES OSAS 

 

 

 

 

HDO a répondu à un appel à projet, que nous soute-

nons, lancé par la région des Pouilles en Italie. « Projet 

de promotion d’un développement durable à travers 

des initiatives d’agro écologie sur les plantations de 

thé » L’objectif est d’améliorer le cadre de vie, l’égali-

té des chances et les droits humains pour les commu-

nautés marginalisées dans les zones de plantation du 

Sri Lanka » . 

Dons réguliers et exceptionnels : 5159€ 

Virement annuel à HDO: 4000€ 

Virement exceptionnel : 3325€ (bulletin d’info2020) 

Urgence covid : 1000€ 

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)  
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