Danser, être heureux et confiants – les jeunes
peuvent trouver leur voie malgré le VIH

Lutter contre la maladie
et la stigmatisation
Avec 1,366 milliards de personnes, l’Inde
compte beaucoup plus d’habitants que
l’ensemble de l’Europe (746 millions).
Dans cet immense pays à l’incroyable
diversité culturelle et naturelle, les inégalités sociales et les lacunes des systèmes
de santé constituent des défis majeurs.
Ainsi, l’Inde se classe souvent en tête des
listes pour un large éventail de maladies.
13 millions de personnes y sont touchées
par la lèpre – une maladie qui a disparu
de la Suisse depuis plus de 90 ans. 2,1 millions sont séropositifs ou touchés par le
sida. En avril et mai 2021, les images tragiques d’une vague dévastatrice de corona
faisant des centaines de morts ont choqué
le monde.

Chère lectrice, cher lecteur,

Les Salésiens de Don Bosco s’engagent depuis 115 ans déjà pour les plus pauvres et les
plus démunis en Inde – en leur apportant
exactement ce dont ils ont besoin : travail
social, éducation, formation professionnelle
et bien plus encore. La présente brochure
donne un aperçu du domaine de la santé.

Le 15 août, j’ai pu
faire le bilan de
50 ans d’une vie
religieuse. Pendant
plus de la moitié de
ce temps, j’ai été au
service de jeunes
défavorisés dans le monde entier. Grâce à
l’aide énergique de nombreuses personnes
engagées, j’ai pu atténuer beaucoup de
souffrance et donner des perspectives à
des enfants et des jeunes.

L’institution Pope John’s Garden offre aux
enfants séropositifs ainsi qu’aux malades de
la lèpre un foyer respectueux ainsi qu’une
prise en charge médicale, tout en favorisant
la confiance en soi. Par ailleurs, les Salésiens
fournissent une aide d’urgence corona dans
le monde entier, ouvrent leurs portes, motivent des bénévoles et distribuent des colis
de nourriture et d’articles d’hygiène.

Au fil des ans, les donatrices et donateurs ont placé leur confiance dans notre
travail. Un certain nombre d’entre eux
ont décidé de soutenir notre institution
au-delà de leur décès par un héritage. Je
suis extrêmement reconnaissant de cette
confiance. Un héritage ou un legs nous
aident à garantir durablement notre travail avec les jeunes.

Combattre la lèpre, le VIH
et le corona en Inde

Par le biais de cette brochure, nous sollicitons votre aide en particulier pour les
personnes touchées par la lèpre, le sida ou
le coronavirus. Ces maladies empêchent
les gens de travailler et de gagner leur vie.
Plus encore, elles les marginalisent et les
empêchent de prendre pied dans la société. Les enfants, les jeunes et les femmes
malades sont les personnes les plus vulnérables qui ont particulièrement besoin de
notre soutien.
Je vous remercie sincèrement pour votre
aide.
Cordiales salutations

Père Toni Rogger
Don Bosco Aide à la jeunesse mondiale
Les Salésiens fournissent une aide d’urgence corona dans le monde entier et apportent de la nourriture dans
des régions reculées de l’Inde
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À la clinique Memisa, les malades de la lèpre sont soignés et
la progression de l’infection est freinée autant que possible

Pope John’s Garden est un foyer au sein duquel
les malades de la lèpre sont respectés et heureux

La thérapie quotidienne par l’exercice aide à prévenir
la p
 aralysie due à la lèpre

Intégrer les lépreux au lieu
de les marginaliser
La lèpre est une maladie infectieuse chronique causée par la bactérie Mycobacterium leprae. Elle peut entraîner des handicaps physiques et/ou des malformations.
Les personnes touchées sont ostracisées
et marginalisées par la société indienne et
elles vivent dans la pauvreté. Ce n’est pas
une fatalité – car la lèpre est curable. Si elle
était détectée à temps, personne n’aurait à
souffrir de cette maladie et de ses conséquences.
Les Salésiens de Don Bosco gèrent depuis
1964 le centre social Pope John’s Garden
dans la ville de Chennai, qui peut accueillir jusqu’à 160 lépreux. La clinique Memisa constitue une partie importante du
centre : on y distribue des médicaments
aux malades, on leur propose des soins
médicaux et on procède à des interven-

tions chirurgicales. Quelque 80 personnes
atteintes de la lèpre viennent de régions éloignées et restent pendant trois à cinq mois.
65 patients qui vivent en permanence dans
le foyer en profitent également. Ils n’ont personne d’autre et sont dans l’incapacité de s’occuper d’eux-mêmes. Certains de ces patients
vivent au centre depuis près de 40 ans. Ils y
sont hébergés et nourris et bénéficient de soins
médicaux ainsi que d’une prise en charge générale. À l’époque de leur arrivée, la stigmatisation des personnes concernées était particulièrement forte. La plupart des patients ont
maintenant plus de 60 ans et sont de moins
en moins capables d’aider au centre. De ce
fait, le besoin de prise en charge par des tiers
augmente. C’est pourquoi l’Aide à la jeunesse
mondiale de Don Bosco soutient activement
la poursuite de cet engagement important.

« Nous nous occupons
de ceux qui sont
en marge de la société »
Père Alphonse Arulanandam SDB, Chennai

Les personnes ayant perdu leur revenu en raison des fermetures coro
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Remarque : La plupart des photos ont été prises avant la pandémie de coronavirus. Actuellement, le port du ma

La musique et le chant permettent aux enfants porteurs du VIH
d’oublier leurs soucis et de profiter de leur enfance

Pope John’s Garden est une oasis verte au cœur de la métropole –
les enfants prennent soin de leurs plantes

Grâce à a prise régulière des médicaments
anti-VIH, ces fillettes ont beaucoup d’énergie

Malgré le VIH, les enfants trouvent
la voie du bonheur
La vie est très dure pour les enfants et les
jeunes porteurs du VIH. Ils ont souvent été
infectés par le virus par le biais de membres
de la famille malades. Près de la moitié des
personnes infectées perdent leurs parents
avant l’âge de 15 ans. Ces jeunes sont stigmatisés et les proches ne veulent pas les
accueillir. Beaucoup d’entre eux finissent
dans la rue – et meurent beaucoup trop tôt,
car ils n’ont pas accès à des soins médicaux.
Les Salésiens de Don Bosco tendent
la main à ces enfants et les accueillent
au Pope John’s Garden. 75 orphelins y

trouvent, outre le logement, la nourriture et les soins
médicaux, beaucoup de valorisation. Ils se font des
amis, prennent confiance, profitent de leur temps libre
et vont régulièrement à l’école.

15 francs couvrent 1 mois
de traitement médical pour un
patient atteint de la lèpre

Ils apprennent qu’il existe des médicaments
Avec 40 francs, vous offrez à une
contre le VIH qui renforcent leur système imfamille un kit d’hygiène et de la nourmunitaire et leur permettent d’être en meilleure
riture pendant la crise du corona
santé s’ils les prennent régulièrement. Ils y restent
jusqu’à ce qu’ils aient terminé leur scolarité
ou leur formation professionnelle – et sont
Avec 55 francs, vous permettez à un
alors suffisamment confiants pour réaliser
enfant séropositif de fréquenter l’école
leurs projets de vie. Nous sommes heureux
normalement pendant 1 an
de contribuer à ce changement positif.

Corona – prévention de l’abandon scolaire et de la faim
Les restrictions dues à la pandémie de
corona créent des problèmes dans les secteurs économique, social et éducatif. Alors
que les allocations de chômage partiel et
l’éducation numérique atténuent beaucoup de misère en Suisse, la population la
plus pauvre en Inde glisse dans une crise
énorme, sans aucun soutien.
Les travailleurs journaliers perdent leur
emploi et donc leur revenu. Ils n’ont jamais
pu constituer d’épargne. Maintenant, ils
n’ont plus d’argent. Comment acheter de la
nourriture, du savon et des masques ? Comment les enfants peuvent-ils suivre les cours
à l’école s’il n’y a ni internet ni ordinateur à

la maison ? Le risque est grand qu’ils se mettent
à chercher du travail et qu’ils se désintéressent
des cours. Pour contrer la menace de l’abandon
scolaire, les Salésiens de Don Bosco organisent
des cours de soutien et donnent du matériel
scolaire à ceux qui n’en ont pas les moyens.
En outre, des bénévoles apportent des colis
alimentaires aux personnes infectées placées
en quarantaine et distribuent des produits
d’hygiène et de la nourriture aux familles
dans le besoin. Les travailleurs sociaux
écoutent leurs problèmes, les conseillent et les
encouragent. La gratitude des bénéficiaires
est énorme. Ils sont très heureux de votre
don, tout comme nous.

ona reçoivent des colis alimentaires

asque et les autres mesures nécessaires sont respectés sur tous nos sites de projet afin d’éviter les contaminations.
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Dans un entretien vidéo, Dinesh, Navin et Priya avec leurs quatre accompagnants parlent de leur vie

Que signifie votre soutien
pour moi ?

L’Aide à la jeunesse
mondiale est une
organisation reconnue
d’utilité publique et
exonérée d’impôts

Dinesh* (22), Navin* (19) et Priya* sont touchés par le VIH. Ils racontent
Dinesh et Navin : « Nous sommes frères et
venons d’un petit village. Nos parents sont
décédés quand nous étions très petits. Nous
ne savions pas pourquoi. Nous avons appris
seulement il y a dix ans qu’ils sont morts
du sida et que nous sommes nous-mêmes
séropositifs. Nous étions choqués et très
inquiets par rapport à notre avenir. Aucun
membre de notre famille n’a fait preuve de
compassion à notre égard, car ils savaient
que nous étions séropositifs. Nous n’avons
jamais reçu d’amour ni d’attention.
Puis nous sommes arrivés au Pope John’s
Garden. Ici, on nous a appris à vivre plus
sainement pour devenir plus forts. On
nous a même permis de suivre une scolarité supérieure et informés sur les possibilités professionnelles. C’est très utile ! Ici, on
s’occupe bien de nous – comme une famille.

En tant que personnes infectées par le VIH,
nous pensions à tort que nous ne devions
pas nous marier ni avoir d’enfants. Mais par
les conseils, nous avons appris que, grâce à
une prise régulière de médicaments, nous
pouvions nous marier et devenir pères sans
transmettre le VIH à la femme et aux enfants. Nous sommes très heureux de pouvoir vivre une vie de famille saine. »
Priya : « Quand j’avais 15 et que j’ai appris
que j’étais séropositive, mon hôpital m’a
recommandé le Pope John’s Garden. Ici, la
prise en charge est excellente, je vis de jolies
excursions et je suis des cours. C’est motivant de passer du temps avec d’autres personnes séropositives. Je suis heureuse ici !
Dès que j’aurai un travail, j’utiliserai mon
salaire pour soutenir d’autres personnes qui
sont, comme moi, touchées par le VIH. »

Un grand merci pour votre aide !

La congrégation des Salésiens de Don
Bosco a été fondée en 1859 par Don
Giovanni Bosco à Turin. Il y luttait avec
succès contre la misère des jeunes défavorisés et exclus.
Sa méthode d’éducation, basée sur la
confiance et la prévoyance, est toujours
d’actualité. Ainsi, quelque 14 250 Salésiens de Don Bosco œuvrent aujourd’hui dans 130 pays du monde,
avant tout pour la jeunesse exclue et
abandonnée. Autant de sœurs de Don
Bosco se consacrent à cette tâche dans
le monde entier.
Les projets des Salésiens de Don B
 osco
soutenus par l’Aide à la jeunesse mondiale sont vastes : projets pour les enfants des rues, centres de formation
scolaire et professionnelle, lutte contre
la pauvreté, promotion des femmes,
mais également projets agricoles par
lesquels nous souhaitons contribuer à
faire rester les gens à la campagne, au
lieu de les voir migrer vers la misère
des grandes villes.
Les jeunes gens sont toujours au centre
de nos efforts. Afin de pouvoir venir à
bout de ces nombreuses tâches, nous
comptons sur votre soutien financier.
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