Mon programme de parrainage : Delhi Child Development Project
Le partenaire local de ChildFund, Delhi Child Development Project dont le numéro de programme est
4338, dessert la ville de Delhi, où vit l'enfant que vous parrainez. Delhi est entourée par l'État d'Haryana au
nord, au sud et à l'ouest et par l'État d'Uttar Pradesh à l'est.

La vie à Delhi
Delhi a connu un long passé de construction, de destruction et de reconstruction à plusieurs reprises au cours de
l'histoire. Elle est devenue une grande zone métropolitaine dont la population croît à un rythme effarant, en grande
partie grâce aux immigrants venus d'autres régions du pays. Un grand nombre de ces immigrés vivent dans des
habitations urbaines de fortune non conformes aux normes et dans des bidonvilles dépourvus d'installations de base
telles que l'électricité et l'assainissement.
Le climat chaud et sec de Delhi se caractérise par une saison des pluies de juin à décembre. La température varie de 1
à 45 degrés.
Les maisons sont construites en adobe, en briques ou en blocs de ciment avec des sols en terre battue, en tuiles ou en
ciment. Les toits peuvent être en bois, en tuiles ou en ciment. L'eau provient de canalisations ou de puits. Les résidents
qui n'ont pas de toilettes utilisent des champs ouverts pour l'assainissement.
Les familles gagnent généralement environ 70 euros par mois, grâce aux travaux ménagers ou de nettoyage, aux
ventes, aux emplois occasionnels, à la restauration et au travail salarié quotidien.
Les enfants mangent du riz ou du blé, accompagnés de haricots verts (mung beans), de haricots noirs (lentilles), de
brinjal (aubergine), de gombo (lady finger) et de pommes de terre. Ils peuvent également manger du poulet, du poisson
ou du mouton avec leurs repas. Ils aiment grignoter des arachides (cacahuètes), des noix de cajou, des mangues, des
papayes, des goyaves, des oranges et des bananes.

Traditions
L'hindi est la langue la plus parlée, l'anglais étant également utilisé
comme langue officielle dans les organisations commerciales et
les agences gouvernementales. Delhi abrite des hindous, des
musulmans, des bouddhistes et des chrétiens, entre autres
communautés. Les habitants de Delhi sont fortement influencés
par la culture et les traditions des États voisins.
Une fête caractéristique de Delhi est le "PhoolWalon Ki Sair" qui se
traduit par "Procession des fleuristes". Il s'agit d'une fête annuelle
organisée par les vendeurs de fleurs de la ville. Des processions
ont lieu au cours desquelles de grandes décorations florales en
forme d'éventails à main ou "pankhas" sont transportées dans les
rues de la ville. Parmi les autres grandes fêtes célébrées ici
figurent l'Eid Al Fitr, Noël, Durga Puja et Dushehra.
L'Eid Al Fitr marque la fin du mois sacré du Ramadan et est
célébré avec une grande ferveur, en particulier dans les vieux
quartiers de la ville. Noël est célébré par des messes de minuit et
des marchés de Noël dans plusieurs quartiers de la ville. Les
festivals de Durga Puja et de Dushehra sont célébrés pendant 10
jours par l'exposition d'idoles de la déesse Durga et l'organisation
de "Ram Leelas", qui sont des pièces de théâtre basées sur la vie
du Seigneur Ram.

Santé, eau, hygiène
Les enfants y sont exposés à la malnutrition, aux maladies respiratoires, au VIH et au SIDA, au paludisme et aux
maladies d'origine hydrique. La violence domestique, l'abus d'alcool et de drogues et les gangs sont également
répandus.
Les interventions de ChildFund se concentrent sur les soins de santé, l'eau, l'assainissement, et l'éducation. Les
programmes comprennent des campagnes d'hygiène et de propreté, ainsi que des camps de santé pour les jeunes
enfants et leurs mères. Notre objectif est de faire en sorte que les enfants soient confiants et responsabilisés vis-à-vis
de leur santé, de leur éducation et de leurs droits.

L’objectif principal du programme est d’améliorer les conditions de vie des enfants, des familles et de leur
communauté, dans une optique de développement durable.
Ainsi les équipes locales ont pour priorité de travailler en étroite collaboration avec leurs partenaires et les
communautés locales, d’utiliser les structures communautaires existantes, de compléter les politiques
gouvernementales et de mettre en place un plan de développement qui bénéficie aux enfants et aux jeunes.
Ce programme contribue donc à la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD), qui sont
les 17 objectifs établis par les États membres des Nations Unies et rassemblés dans l'Agenda 2030 adopté
par l’ONU en septembre 2015.

Qui sont les bénéficiaires ?
Votre filleul(e), les autres enfants du programme et
toutes les familles de la région. Grâce à vous ce n'est pas
un seul enfant qui est accompagné mais toute sa
communauté. Votre filleul(e) fait partie d’une famille
démunie d’Asie et intègre une communauté. Nous y
intervenons en fonction du caractère d’urgence de leurs
situations financières, scolaires et familiales. Ces familles
sont logées dans des habitats précaires, parfois enclavés
et difficiles d'accès.
Les enfants peuvent être parrainés entre 0 et 13 ans.
Selon leur âge, notre soutien se fera différemment.

De 0 à 5 ans, nous concentrons nos actions sur l’éveil et le soin des tout petits.
Grâce aux programmes de parrainage, les jeunes enfants et leur famille
accèdent à la nourriture, à l’eau, et aux soins de première nécessité.
De 6 à 14 ans nous veillons à maintenir les enfants dans le système scolaire,
afin de réduire l’analphabétisme, leur donner un maximum de chance car
souvent déscolarisés comme les jeunes filles et les enfants en situation de
handicap.
Puis de 15 à 24 ans nous intervenons afin d’augmenter les capacités des
jeunes à devenir autonomes notamment via des formations professionnelles.
Nous assurons en outre, un encadrement et des consultations médicales, des
actions de sensibilisation et d’accompagnement des familles.

