L’apport financier de l’association Education au Service du
Développement

L’EDUCATION AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT

L’association Education au Service du Développement collecte les fonds nécessaires
auprès de ses adhérents pour couvrir toutes les dépenses liées
- aux rémunérations des professeurs qui assurent l’encadrement des jeunes,
- aux rémunérations des travailleurs sociaux qui assurent les liens avec les familles et
les tribus et encadrent l’ensemble des activités au profit des enfants
- aux fournitures nécessaires pour le fonctionnement des centres éducatifs,
- à l’accompagnement des parents, pour leur faire comprendre l’enjeu de la
scolarisation.
L’apport de l’association représente de l’ordre de 60% du budget de Gandhi Sevam
Ashram, soit environ 7000 euros.

____________________________________________________________________________________

L’association Education au Service du Développement est reconnue d’intérêt général.
Les dons versés donnent droit à une réduction d’impôt équivalant à 60% des versements
dans la limite de 20% du revenu imposable.
Les dons sont à verser par chèque à l’adresse de l’association ou par versement bancaire
annuel ou mensuel : compte Crédit Agricole Sud Rhône Alpes (Code banque : 13906,
Code guichet : 00026, n° cpte : 79086225000, clé RIB : 21)
L’adhésion à l’association est de 10€, et 3€ pour les chômeurs et moins de 25 ans
Association « Education au Service du Développement, 3 chemin de Pré Fleuri, 38700 La
Tronche, Tél : 0476423021, mail : etidurand@orange.fr
____________________________________________________________________________________

L’association Education au Service du Développement est une association
française qui apporte son soutien aux actions portées par l’organisation
indienne Gandhi Seva Ashram qui agit dans le district d’Udupi (Etat du
Karnataka dans le sud de l’Inde).

L’action de Gandhi Seva Ashram
Cette association indienne vise à développer et à soutenir le niveau éducatif et scolaire
des enfants de plusieurs tribus de populations intouchables (hors caste) dans l’Etat du
Karnataka, au sud-ouest de l’Inde (district d’Udupi). Ces populations méprisées sont mises
au banc de la société traditionnelle indienne et vivent à l’écart des villages dans des
situations de précarité et de grande pauvreté.
Ce projet est animé par Déodas Shetty, ancien responsable d’un ashram fondé sur la
philosophie et les principes de Gandhi. Il organise dans les villages des tribus un système
de soutien éducatif qui permet aux enfants d’être scolarisés et de progresser dans les
écoles publiques proches de leur village. Les enfants apprennent à se structurer et à
prendre confiance en eux, notamment au travers d’activités sportives et artistiques.

chacun pour son développement personnel dans tous les domaines, pour la vie de groupe
et pour apprendre à se prendre en charge. Elles vivent toutes dans un village à proximité
des centres, ce qui facilite leur intégration et les liens avec les enfants et les familles. Elles
assurent le soutien scolaire de 17h à 19h du lundi au vendredi

Le travail des professeurs dans les centres de soutien scolaire
et éducatif
Le soutien scolaire est axé plus particulièrement sur les matières scientifiques pour
lesquels les enfants ont des difficultés, calcul et géométrie. Des apprentissages se font au
moyen de jeux, de dessins, de travaux artisanaux, de spectacles et de fêtes, certains
donnant lieu à compétition pour stimuler les enfants. Chaque centre possède une petite
réserve de livres afin de faciliter et d’inciter à la lecture.
Déodas Shetty a souhaité aussi qu’il y ait une initiation à l’anglais. La pratique de cette
langue est en effet incontournable pour permettre à ces jeunes de se dégager de leur
situation de population d’intouchables et aussi pour accéder à des études supérieures. Un
cahier par enfant est tenu pour suivre l’évolution de chacun et pour dialoguer avec les
parents.

La réussite de la formule de soutien scolaire et éducatif a été reconnue par l’Etat du
Karnataka qui a repris à son compte cette formule pour les enfants de l’une des tribus,
celle des Koragas. Il a ouvert 10 centres semblables en 2015 qui profitent à 142 enfants en
y nommant des enseignants et en leur offrant une maison d’habitation dans les villages où
ces centres ont été créés.

Le fonctionnement des centres du Gandhi Seva Ashram
Gandhi Sevam Ashram continue son action dans d’autres villages et aussi en direction
d’enfants d’autres tribus avec l’objectif de faire déclencher à terme des programmes
d’Etat similaires. Ce sont actuellement 80 enfants qui sont accueillis dans 6 centres de
soutien scolaire et éducatif avec une équipe composée de 6 enseignantes, de 2
travailleurs sociaux, d’un consultant (principal de collège) et du coordinateur Déodas
Shetty.
Sur l’ensemble des centres, les enseignantes sont des jeunes femmes qui sont institutrices
dans des écoles publiques des villages proches. Une attention particulière est portée à

Les missions des travailleurs sociaux
Les travailleurs sociaux qui sont à plein temps s’assurent du bon fonctionnement des
centres et de la bonne fréquentation des enfants. Ils ont aussi un lien régulier avec les
tribus pour suivre les efforts que porte l’organisation Gandhi Seva Ashram.
Ils organisent des sorties, des rencontres et des camps dans le but de motiver d’autres
enfants avec leurs parents en vue d’ouvrir de nouveaux centres. Déodas avec son équipe
s’est fixé l’objectif de créer de nouveaux centres pour accueillir jusqu’à 200 enfants.

