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ASSOCIATION DE SOLIDARITE  INTERNATIONALE 

SLUMS ACTIONS IN DELHI 

______________________ 

ORDRE DE MISSION  

 
L’association de solidarité internationale SLUMS ACTIONS IN DELHI, représentée par sa   

Présidente Rachel Gourari, dont le siège est au 57 Rue du Général Leclerc, 94000 Créteil. 
Enregistrée à la préfecture de Créteil au numéro : W941003138, 

 
Mandate : 

 

M. (nom, prénom) : Aude PRUVOST 

Fonction:  volontaire de mission internationale, chargée de projets à SAID 
à se rendre (le lieu) : 

En INDE (New-Delhi) aux dates : du 29 OCTOBRE au 13 NOVEMBRE 2017 

 
Pour la mission suivante (motif du déplacement) :  Projet CHAI-SHANTY    

 

Votre mission  globale: 

 Proposer des ateliers « danse et bien-être », avec divers partenaires. 

 Coordination partenaires, dont artistes pour objectif « J’ai dix ans » portraits de filles, 

 Rencontre et approche de partenaires institutionnels. 

 Etablir un diagnostic territorial et émettre les conclusions  pour la faisabilité du projet 

CHAI SHANTY + propositions de collaboration avec SEWA.  

 Rencontrer un groupe de femmes pour avoir une discussion (rencontre à travailler en 

amont) sur leurs projets d’orientation professionnelle et autre. 

 

 
 
Fait à CRETEIL.............. le .....26 octobre 2017........en deux exemplaires originaux.  

La Salariée La Présidente 
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VOS MISSIONS projet CHAI SHANTY 

 

A- concevoir et conduire les actions  SAID 

1. Rencontrer l’association SEWA (via le Dc M.MUKTAR) pour envisager un partenariat sur la 
formation des femmes du bidonville SEELAMPOUR dans des voies professionnelles différentes 
que le recyclage. Et éventuellement évoquer le CHAI SHANTY dans sa dimension « visite du 
slum » occasionnelle et vente d’artisanat. 

2. Faire un diagnostic territorial pour l’implantation du projet CHAI SHANTY : qui sont les acteurs 
associatifs/institutionnels clés, y a-t-il des initiatives locales similaires, qui sont les élus en lien 
avec nos actions (solidarité internationale, actions famille, service de la culture, luttes contre les 
discriminations…). Faire un rapport sous la forme ETUDE DE FAISABILITE. 

3. Tout autre point (réalisable) demandé par votre autorité : …………………………………………. 

 

 B- Assurer la communication et les relations avec les partenaires : 

1. Faire un courrier de proposition de rencontre avec l’ambassade de France en Inde (service CSI) 
et les contacter sur place pour relancer l’invitation. Les rencontrer pour présenter notre 
structure et le projet CHAI SHANTY. Faire un retour de réunion. 

2. Faire lien avec les ONG rencontrées pour d’éventuels futurs projets : centrer sur les échanges 
artistiques notamment les actions « marionnettes et préventions ». 

3. Rencontrer les assistants potentiels et faire remonter leur proposition salaires/ aide locale. 
Jauger leurs intérêts. 

 

 C- superviser / participer à la gestion des ateliers sur place 

1. Planifier les ateliers de danse : pour cela recontacter les partenaires locaux et vous mettre d’accord 

sur les jours et les horaires. 

2. Vérifier la logistique nécessaire : salle, accès eau/ toilettes, ampli, etc. 

3. Prévoir les éventuels goûters. 

 

 D- Recherche de financements locaux 

1. Faire des recherches pour les potentialités de subventions locales via les différents ministères, 

les fondations, le mécénat privé… etc. En lien avec nos lignes de projets : artistiques, 

émancipation des femmes, tourisme solidaire, etc. 

2. Eventuellement rencontrer (passer du moins) les instances internationales avec sièges sur place 

(UNESCO, UNICEF,…) pour de la documentation locale et prise de rdv. 
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ANNEXE 1 
 

PROJET  SEELAMPUR : actions avec l’association SEWA 

« Empowerment et émancipation   
par l’emploi des femmes de bidonvilles ». 

 
 
Objectif: Monter un projet de solidarité internationale dont les bénéficiaires/porteuses de projets 
seraient des femmes veuves (ou isolées), d’âge médian, et très pauvres d’un bidonville de DELHI –  Et 
ce sous l’égide du Fonds FATIMA (Funding and Assistance Towards Isolated Mothers for  their 
Autonomy :  Fonds et plaidoyer pour les mères isolées et leur autonomie) qui dépend de l’ONG S.A.I.D 
(Slums Actions in Delhi). 

Contexte et résumé du projet : 

L’association SAID dont la vocation était la solidarité internationale a centralisé ses efforts, depuis 
quelques années, sur les actions locales, en France. Notamment auprès des populations de femmes 
fragilisées dans les quartiers populaires. La nouvelle présidence accepte de relancer les projets 
internationaux à condition qu’ils aient un lien avec les actions de proximité (chantier internationaux avec 
impacts locaux, etc.) : « Empowerment et émancipation par l’emploi des femmes de bidonvilles ».  

Le rapport montre un taux d’alphabétisation très faible dans la communauté et un revenu par foyer 
proche du seuil de pauvreté. De plus, les femmes œuvrent dans un secteur informel qui est celui de la 
récupération de déchets (fils électriques), polluant leur environnement et les fragilisant (maladie de la 
peau, etc.). 

Une association locale SEWA, installée au cœur de cette zone urbaine dense,  propose un accès à un 
dispensaire avec une participation financière symbolique et toute une pléiade d’actions avec les jeunes. 
Autrefois cette structure proposait  aussi des cours de couture par stage de 3 mois, sur candidature par 
projet. Cette association est un potentiel partenaire. 

 

I. Contexte local 

Les femmes indiennes auxquelles s’adresse le projet vivent à Delhi, la ville dont le PIB est le plus élevé 
en Inde. Paradoxalement, cette ville compte énormément de pauvreté, les femmes ciblées évoluent 
donc dans un bidonville du centre économique du pays. La population de Delhi s’élève à 16,3 millions 
d’habitants et ne cesse de s’accroitre, provocant crise urbaine et de l’emploi. La population active de la 
ville s’élève à 32,82% et s’est accrue de 52,52% entre 1191 et 2011. 
Leur mode de vie est extrêmement précaire ; elles vivent dans des logements étroits et insalubres, ne 
sont pas prioritaire en ce qui concerne l’éducation et la nourriture. 
La situation des femmes en Inde a évolué mais reste très difficile. Elles subissent de nombreuses 
discriminations de genre tels que les crimes liés à l’insuffisance de la dot, les infanticide des fillettes, les 
mariages forcés avant la majorité, les viols, les violences conjugales, le harcèlement sexuel, les 
avortements sélectif (si l’enfant est une fille on force les femmes à avorter, où elles avortent d’elles 
même), la prostitution, l’esclavage domestique.  
En 2006 l’Inde vote la loi contre les violences faites aux femmes mais celle-ci n’est appliquée qu’en 
2007. Le forum économique mondial place l’Inde 114ème sur 128 pays concernant les discriminations 
de genres. La Fondation Reuters démontre grâce à une étude que l’Inde est le 4ème pays le plus 
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dangereux au monde pour les femmes. Selon un rapport de l’ONU, 95% des femmes de Delhi se 
sentent en danger dans l’espace publique, ce qui explique en partie leur isolement. 
 
LE BIDONVILLE DE SEELAMPUR 

 
Le bidonville Seelampour se situe au en périphérie nord de Delhi, et concentre une forte population 
musulmane (Delhi est composée de plusieurs religions : hindouisme (83,8%), Islam (13%), Sikhs 
(5,4%), jain (1,1%) et de chrétiens (0,9%)) dont une proportion élevé de femmes veuves. Le taux 
d'alphabétisation des adultes est très faible et la majorité de la population vit avec un revenu proche du 
seuil de pauvreté. 
Ces femmes sont d’autant plus confrontées à des problèmes économiques, qu’elles sont veuves et 
n’ont par-là aucun droit dans le bidonville. Elles sont donc obligées de travailler dans le secteur informel 
de la récupération des déchets. Cette activité polluant leur environnement et les rendant malades 
(maladie de peau etc...). 
 
PARTENAIRE LOCAL; Association SEWA : 
L’association SEWA (Self Employed Women’s Association) est née en 1972 sous la forme d’une 
coopérative pour les femmes vendeuses de rue, et s’est agrandie en 1974 en Banque coopérative. 
Aujourd’hui, SEWA est un large réseau de coopératives présentes dans différentes sphères d’activité. 
D’après sa fondatrice, l’énergie motrice de ce travail vient de la ferme conviction que « si les pauvres 
sont organisés et construisent leur pouvoir, alors le marketing social peut renforcer l’économie locale ». 
Aujourd’hui, les réussites successives de SEWA ainsi que son implication dans les terrains l’ont fait 
connaître parmi les agences de développement internationales. 
L’association SEWA qui possède une expertise dans le domaine du micro-crédit et qui possède de plus 
un local et du matériel à disposition au sein même du bidonville Selaampur parait donc être un 
partenaire plus que sérieux pour envisager notre projet 
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II. Objectifs du projet 

La mission de faisabilité réalisée en 2013 avait révélé un certains nombres de problématiques et ouvert 

un champ de possibilités d’actions pour l’ONG dans le bidonville de Selaampur. 

 Il existe deux corps de métiers dans le bidonville : le textile et de le dé-gainage de fils élec-

triques. Le projet va permettre à une trentaine de femmes qui travaillaient dans le ramassage 

de fils de faire évoluer leur statut social en passant dans l’autre corps de métier du bidonville.  

 Les veuves sont « un groupe » à peine visible dans le bidonville et leur voix ne pèse pas suffi-

samment sur la communauté : Le fait de travailler en collaboration avec elles feraient de ce 

groupe un excellent relais entre SAID et la communauté pour des projets à venir 

 Enfin, d’une manière générale le projet permettra de manière conjointe à aider les femmes de 

Selaampur d’une misère économique. 

Objectifs globaux : 
 

 Améliorer les conditions de santé des femmes veuves de Selaampur. 
 Améliorer la situation économique des femmes veuves de Selaampur. 
 Evolution du statut social des femmes de Selaampur. 
 Valoriser l’interculturalité comme moyen de développement. 

 

Plusieurs axes d’actions se dégagent : 

- Ateliers formation des adultes femmes, 

- Espace « salon » avec coin bibliothèques, 

- Ateliers relaxation, 

- Boutique solidaire. 

Objectifs spécifiques : 
 
 

 Sensibiliser aux dangers de leur environnement et des conséquences sur leur santé. 
 Leur apporter une formation professionnelle complète. 
 Les valoriser à travers une rémunération.  

 
Le projet CDD est de longue maturité, il a commencé en 2013, par deux missions,  il s’étalera sur 
les années 2017 et 2018 
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ANNEXE 2 
 

CONSEILS MAITRISE DE PROJET 

 
Elaborer un projet de partenariat 
 

Un projet de solidarité internationale doit, dès le départ, être co-construit avec les bénéficiaires. Le projet répond 

à un objectif de développement sur le long terme et à une demande locale de partenaires, non à une logique 

d’assistanat.  Les populations ne prendront part au projet que si eux seuls perçoivent l’intérêt même du projet 

proposé. Il est indispensable de s’accorder entre partenaires sur une même vision du pré-projet (sorte de cahier 

des charges) et sur le rôle que chacun aura à jouer. 

 

  

Identifier les acteurs locaux à associer dans le projet 
 

  

Les acteurs locaux susceptibles d’être concernés par ce projet sont appelés les parties prenantes. Qui sont-ils 

dans votre projet ? Il ne faut pas faire d’impasse. Chaque acteur peut avoir des attentes différentes par rapport à 

votre projet : faites le nécessaire pour identifier les intérêts de chacun. Il peut s’agir tant d’une association de 

quartier, d’un groupement de producteurs que de la mairie, d’une administration publique… Réaliser un tableau 

peut se révéler fructueux. 
  

Nom de l’acteur 
Participation 

envisageable dans le 

cadre du projet 

Compétences pour 

participer au projet 

Attentes et 

intérêts pour le 

projet 

Risques pour le 

projet 
  

  
Comment l’acteur va-

t-il intervenir dans le 

projet ? 

Quels sont les points forts 

et capacités de l’acteur 

dans ce domaine 

d’action ? 

Qu’est ce que 

l’acteur « gagne 

» à participer au 

projet ? 

En quoi la 

participation de 

l’acteur peut-elle 

nuire au projet ? 

  

 

 

Préparer une mission sur le terrain 
 

Les informations dites secondaires (recherches bibliographiques, prises de contact avec des structures 

expérimentées, discussions avec les partenaires, recensement des personnes ressources, mise en réseau, 

archives…) permettent une ébauche de projet. A la suite de ce travail, vous avez d’ores et déjà une bonne 

analyse de la situation et des solutions possibles. Il est dans ce cas pertinent d’aller confronter ces informations 

théoriques au plus près des bénéficiaires. 

 

Encouragez l’émergence d’idée nouvelle en énonçant le problème central à la population. Préférez une « 

démarche participative » à une « approche directive ». Les données seront par la suite traitées et analysées de 

façon exhaustive. Un rapport d’évaluation sera rédigé présentant l’analyse de la situation, des problèmes, et les 

recommandations/propositions d’action. 

 

Important : prendre le temps sur le terrain. Dans des cultures où dire bonjour prend parfois 10 minutes, le 

recueil d’informations nécessaires au montage de projet peut être très long. 
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ANNEXE 3 
 

DEMANDE REMBOURSEMENTS 
 


