DEMAINS – DEveloppement huMAIn Nord Sud – Solidarité & Partenariat – www.demains.org
ADHESION – SOUTIEN FINANCIER
CHARTE de l’association
Nom et prénom :

Adresse

Téléphone :
Mel :
Ci-joint un chèque de ……………….……€
à l’ordre de DEMAINS
1- Pour adhérer à l’association
DEMAINS (25 €)
2- Pour soutenir les projets en cours
3- Pour adhérer à l’association et
soutenir les projets en cours
Rayez les mentions inutiles
Précisez au dos du chèque si une ou plusieurs
adhésions sont comprises dans la somme.

Siège social :
15 rue de l’Aumônerie,
49080 Bouchemaine

www.demains.org
contact@demains.org
Contact local :

Adhésion : L’adhésion est
annuelle et personnelle. Elle
couvre les frais de gestion de
l’association. Elle fait de vous un
membre actif de l’association et
vous permet de voter à
l’assemblée générale (à condition
d’avoir cotisé l’année précédente
et l’année en cours)
Soutien financier : Le soutien
financier ou don est totalement
envoyé à nos partenaires en Inde
et au Nicaragua. Il peut être
exceptionnel, annuel, trimestriel
ou mensuel. Vous recevrez des
nouvelles de l’association et de
ses partenaires et serez invité à
l’Assemblée générale, mais sans
droit de vote.
Reçu de don : Toute adhésion,
toute participation financière,
donne lieu à un récépissé de don,
déductible de votre déclaration
d’impôts sur le revenu, valable
pour les particuliers et les
sociétés.
Versement automatique :
Possibilité de versement par
mois, par trimestre, pour l’année

DEMAINS
Atténuer les pauvretés passe par des
solidarités et par des échanges de
savoir-faire entre tous les acteurs, en
participant
à
des
actes
de
développement, à la fois élargissement
des libertés et des droits, et mise en
valeur des ressources disponibles.

Solidarité & Partenariat

 Des acteurs locaux organisés
 Des objectifs définis en commun et
une véritable réciprocité dans les
échanges, en partenariat.
 Une solidarité réfléchie et de longue
durée
 Des informations régulières sur le
déroulement des projets et des
réalités locales.
 Un engagement individuel et/ou
collectif en cohérence avec nos
réflexions sur les relations Nord-Sud.

Trust for rural women’s
Emancipation and Education
க்நபரலயம் (Kirubalayam)

Notre partenaire au Nicaragua
A Cinco Pinos : Commune de 7800
habitants, répartis en 14 hameaux, au
Nord-Ouest du Nicaragua.
La population de petits paysans (55 %
sans terres) vit de ses cultures : maïs,
haricots rouges, sorgho, sésame…
CODER
COmmission pour le
DEveloppement Rural
CODER est une association locale d’une
quinzaine de membres.

Principaux objectifs
Développer la participation active et
responsable de la population.
Contribuer à la résolution des principaux
problèmes sociaux et productifs affectant
les familles les plus pauvres.
Rendre autonomes les groupes d’actions
constitués
Réalisations et projets avec DEMAINS
 Adduction d’eau aux hameaux de Los
Araditos et de la Montaña
 Développement de jardins potagers et
de plantes médicinales ; formation pour la
fabrication de produits médicinaux
s’adressant à des femmes seules chargées
de familles
 Mise en place de systèmes d'irrigation
pour cultures maraîchères.
 Amélioration des conditions d’élevage
du gros et petit bétail.
 Participation à la construction du
centre multiservices Chantal Gourdon
 Construction de latrines au village de la
Montaña
 Achat de livres pour la bibliothèque

Nos partenaires en Inde
En Inde, la question des castes joue un grand rôle dans les inégalités. Plus de 40 millions d'enfants sont soumis au travail forcé, parfois
dans des professions dangereuses. Les femmes sont l'objet d'exploitation sexuelle et économique.
Nombreux sont ceux qui sont privés de leurs droits fondamentaux à la santé, à la nutrition, à l'eau potable etc.
JESA

TREE

Jesuits in Social Action

Trust for Rural women’s Emancipation

Andhra Pradesh

and Education,

Peter Daniel, jésuite indien, est responsable
du développement pour la province Jésuite
d’Andhra Pradesh

Principaux objectifs
Développer la formation intellectuelle et
scolaire des jeunes avec la transmission des
valeurs humaines.
S’intéresser de préférence aux élèves des
milieux pauvres comme les populations dalits
(hors-caste) ou tribales
Aider à l'éradication du travail des enfants, au
développement
rural
villageois,
aux
programmes sur l'habitat, l'épargne,
l'éducation et la formation professionnelle
des marginaux, à l’appui aux groupements
féminins.

Réalisations et projets avec DEMAINS
 Soutien aux populations tribales
(programmes santé, agricole et hydraulique)
 Achat de matériel pour rendre l’eau
potable dans des internats
 Soutien aux populations "dalit" dans la
région de Darsi (sud-ouest de l’Andhra
Pradesh) : Mise en route d’un programme de
lutte contre le SIDA dans une population
rurale pauvre et illettrée, où cette maladie
fait des ravages.

Tamil Nadu
TREE est une association d’aide aux
femmes et enfants des populations
défavorisées, fondée en 2001 par le
Professeur Samuel Santhosham à Porayar,
Tharangambadi (Tamil Nadu).

Principaux objectifs
L’émancipation des femmes en milieu
rural par l'éducation. Depuis sa création,
l'association a travaillé dans le domaine de
l'Éducation, de la Santé et de la
responsabilisation
économique
des
femmes rurales, en particulier des
personnes marginalisées et handicapées.

Réalisations et projets avec DEMAINS
 Construction d’un centre de soin et
d’activités pour enfants handicapés à
Sathankudy,
 Aide au fonctionnement de ce centre.
 Aide au fonctionnement d’un internat
pour orphelines. Il y a dans les zones
rurales, beaucoup d'enfants qui ont perdu
au moins un des leurs parents et sont en
situation de devoir abandonner l'école à
cause de la pauvreté et de l'illettrisme, les
filles beaucoup plus que les garçons.

PCTC
Peaple’s Craft Training Center
Tiruvannamalai district,Tamil Nadu
PCTC est une association d’aide aux
personnes démunies, aux personnes
handicapées, aux femmes et aux
enfants
pour
contribuer
à
l'autosuffisance collective et au
développement personnel à travers la
participation de la communauté. Notre
correspondant est Xavier Mariadoss.

Principaux objectifs
Chaque projet initié par PCTC est une
réponse à la nécessité des gens des
villages. L’activité principale est
l’accompagnement
des
enfants
handicapés : dépistage précoce, centre
de soins, réadaptation. Mais aussi des
actions pour l’autonomie des femmes,
le suivi scolaire en particulier des filles,
la médecine naturelle. Il s’assure que la
stratégie de mise en œuvre des programme est durable.
Réalisations et projets avec DEMAINS
 Achat d’un terrain pour la
construction d’un lycée
 Construction de maisons après le
tsunami.
 Construction de toilettes
 Lutte contre l’anémie en particulier
des filles

