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Des nouvelles D’hDo 

 INTRODUCTION 

Les enfants font partie intégrante de toute 

communauté. De ce fait, c’est de la respon-

sabilité collective de tout faire pour assurer 

leur développement. Cependant dans plu-

sieurs pays, dont le Sri Lanka, les enfants 

rencontrent des difficultés. 

Des actions sont 

entreprises pour per-

mettre de leur offrir 

des opportunités de 

développement. 

Beaucoup a déjà été fait pour améliorer 

leur base d’alimentation, leur santé, leur 

capacité de s’affirmer et leur environne-

ment. 

HDO met en œuvre des projets mettant 

l’accent sur ces divers aspects dans les 

districts de Kegallen Kandy, Nuwara Eliya, 

Ampara et Mullaitivu. 

 

Développement personnel  

 
 On constate un écart 

important entre les en-

fants des zones urbaines 

et ceux des campagnes 

ou des plantations de thé. Cela provient 

d’un manque de confiance en soi pour ces  

derniers. 

Ceci a amené HDO à proposer des séances 

d’entrainement pour apprendre à s’affir-

mer. Ces séances développent leur person-

nalité à un niveau leur permettant d’abor-

der toute activité avec confiance en soi et 

efficacité….. 

INFORMATION SUR  
LA NUTRITION 

Les cibles de HDO sur ce point sont les 

zones reculées où le niveau nutritionnel 

des enfants est très bas. 

La principale raison en est que les [petits] 

enfants ne bénéficient pas d’un allaitement 

maternel régulier, dû principalement au fait 

que les mères, sous la pression du travail, 

ne sont pas capables de rester à dispo-

nibles .  

Par ailleurs les enfants scolarisés ne pren-

nent pas régulièrement de petit-déjeuner. Il 

en résulte un faible poids, une alimentation 

déséquilibrée, de l’anémie et un manque 

d’intérêt pour les études. 
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Synthèse des pages du rapport, propre au programme OEDP   

(Olivet Education Development Program) 

Suite du rapport page 2   —> 

  

Organisation pour le développement hu-

main (HDO) est une ONG à but non lucratif 

qui, avec l’Organisation nationale des 

droits de l’homme  travaille avec les com-

munautés défavorisées et marginalisées 

dans les plantations de thé et les zones 

rurales du Sri Lanka. 

             

Depuis 

28 ans, HDO est légale-

ment enregistrée en vertu de la Loi sur les 

services sociaux (Sri Lanka) et a été accré-

ditée par le Haut-Commissariat de l’ONU 

pour les Droits de l’Homme pour la Confé-

rence mondiale contre le racisme. La mis-

sion de HDO consiste à la «mise en place 

d’une société civile socialement juste, équi-

table et pacifique à travers l’élimination de 

la pauvreté et le développement durable». 
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Le programme nutritionnel a été mené 

dans les « pré-school » dirigées par HDO. 

Chaque jour un  parent fourni un aliment 

nourrissant pour les « pré-school », Ainsi 

les enfants reçoivent chaque jour une 

nourriture enrichie de vitamines 



 

Bilan Financier OSAS 
Tournois de bridge,belote, scrabble 

de Novembre 2017 : 900 €, 50 participants  

Concert de Décembre 2017: 1 611 € 

Dons réguliers : 2 290 €, 13 donateurs  

Produit exceptionnel: 1 190 € 

 

Fin décembre 2017 a été effectué un virement 

de 4 000 € à HDO  

 

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 

 Annonces OSAS 

. . . S U I T E  D U  R A P P O R T  

 

PROGRAMMES SANITAIRES 

Les cibles sanitaires d’HDO sont les zones reculées où n’existe qu’un faible niveau de connaissance des soins de 

base. Par exemple, les enfants n’ont pas l’habitude de se laver les mains avant de s’asseoir pour manger ou en 

sortant des toilettes, de se chausser avant d’aller aux toilettes.  

InFoRMATIon suR lA PRoTeCTIon De l’envIRonneMenT 

Les problèmes liés au niveau de la pollution mondiale et du réchauffement climatique sont en augmentation. La pollution environne-

mentale s’accélère en raison de la destruction des forêts, générant des inondations, des glissements de terrain, augmentant le taux de 

gaz carbonique et accélérant le changement climatique. 

Il est fourni aux enfants des informations en expliquant comment la destruction des forêts peut être enrayée, comment la pollution glo-

bale peut être limitée en plantant des arbres et en limitant l’usage du polyéthylène et la décharge sauvage des ordures dans la nature. 

Des programmes de formation sont mis sur pied. Les enfants ont été regroupés pour former un Parlement des Enfants permettant de  

présenter leurs propres difficultés aux autorités ou Ministères concernés. 

 

Olivet Solidarité association Loi de 1901  146 rue du Général de Gaulle 45160 OLIVET  

Permanence: jeudi de 14 h à 18 h Tél.: 02.38.76.08.98  

Site : olivetsolidarite.weebly.com  Courriel : olivetsolidarite@free.fr  Facebook : facebook.com/olivetsolidarite 

RAPPORT FINANCIER HDO ( en LKR) 
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