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EDITORIAL 
La Fondation Heart for India créée en 2005 par Françoise Sturdza est une ONG basée à Genève, dont le but est de promouvoir,
soutenir et développer des projets dans les domaines de l'éducation, la nutrition, la santé, l'environnement et la sécurité pour
les enfants et les jeunes femmes issus des milieux les plus défavorisés à Chennai en Inde. 

Fondée sur la détermination et la volonté de la Présidente de la Fondation ainsi que du comité et de toute l'équipe en Inde. Ils
donnent aux enfants et aux jeunes femmes un avenir basé sur l'égalité des chances pour chacun pour de pallier à l'illettrisme
et la malnutrition. 

Les objectifs comprennent l'enseignement secondaire pour tous, le combat contre la malnutrition et  l'extrême pauvreté.
Grâce à notre travail et à celui de nos partenaires, Heart for India Foundation a directement intégré à ses programmes 9 des 17
Objectifs de Développement Durable à travers ses 5 écoles gouvernementales, 1 Balwadi et son Centre de Formation. 

Nous vous invitons à découvrir le détail de nos programmes et nous remercions chaleureusement nos donateurs, partenaires
et nombreux soutiens pour leur générosité et leur enthousiasme pour les résultats obtenus.
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La Fondation
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NOS VALEURS L'ESSENTIEL

Nous croyons au pouvoir et la
capacité des personnes. De ce fait,

nous nous concentrons sur
l'autonomisation des personnes 

Nous sommes certains que
d'offrir  l'accès à une éducation
de qualité permet de construire
un  avenir basé sur l'égalité des

chances pour chaque enfant

Nous sommes soucieux de respecter
à chaque instant toutes personnes

qu'elles que soient leur origine, leur
religion ou leur caste

Nous appliquons  une totale
transparence dans nos finances

et dans l'exécution de nos
actions

Nous nous efforçons d'agir le plus
rapidement possible et de nous
adapter à toutes les situations

Nous sommes motivés par
l'évolution et l'innovation  pour

que nos actions aient un réel
impact sur la vie des personnes

Plus de 6 millions
repas et snacks ont été
distribués depuis 2005

39'000
Enfants défavorisés ont pu
être scolarisés depuis 2005

43
Personnes locales

sont employées par
notre Fondation

Jeunes femmes ont trouvé un
travail a long-terme après

leur formation depuis 2005

1610

225'000
Matériels éducatifs ont été

offerts dont des livres,
uniformes, chaussures

depuis 2005

97%
De taux de réussite
aux examens contre

40% avant notre
implication

6 Rapport anuel/2021



DONNER AUX ENFANTS DÉFAVORISÉS UNE CHANCE DE RÉUSSIR
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AVANT -PROPOS 
LE MOT DE LA PRESIDENTE
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Nos objectifs sont de prendre soin des ÊTRES HUMAINS.Nos objectifs sont de prendre soin des ÊTRES HUMAINS.Nos objectifs sont de prendre soin des ÊTRES HUMAINS.
LLLeur donner un meilleur avenireur donner un meilleur avenireur donner un meilleur avenir

Leur donner les moyens de s'intégrer dans la sociétéLeur donner les moyens de s'intégrer dans la sociétéLeur donner les moyens de s'intégrer dans la société
indienne.indienne.indienne.

Donner aux femmes une valeur professionnelle, uneDonner aux femmes une valeur professionnelle, uneDonner aux femmes une valeur professionnelle, une
dignité et une forte conviction d'être des "citoyens" de ladignité et une forte conviction d'être des "citoyens" de ladignité et une forte conviction d'être des "citoyens" de la

plus grande démocratie du monde."plus grande démocratie du monde."plus grande démocratie du monde."
   

"Depuis plus de 17 ans, mon coeur est liée aux enfants de Heart for
India à Chennai.
Le chemin est encore long pour éradiquer la pauvreté, c'est pourquoi
notre contribution à long terme est indispensable et porte ses fruits.
Actuellement, nous avons atteint neuf des objectifs de développement
durable des Nations Unies. Nous avons permis à plus de 39 000 enfants
et jeunes femmes défavorisés de s'instruire et de s'épanouir.
Néanmoins, il reste encore beaucoup à faire !



Nos programmes
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Sensibilisation à
l'environnement et
au développement

durable par la
création de jardins

potagers

NOS PROGRAMMES
Le modèle à 360°

97% des
enfants

réussissent leur
année scolaire

& taux
d'absentéisme
à moins de 2%

 Taux de
malnutrition est  

tombé à 0%
grâce à la

distribution de
repas et snacks

EDUCATION NUTRITION SANTE
& SPORT

SECURITE ENVIRONNEMENT

Santé prise en
charge et
activités
sportives
régulières

Renforcement
de la sécurité

dans les écoles  
et auprès des
jeunes filles
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NOS PROGRAMMES
Les écoles gouvernementales

Nanmagalam Amman Nagar
En 2005 Nanmagalam devient la
première école soutenue par Heart
for India Foundation.
Pour l'année 2021, elle a accueilli
plus de 600 élèves de 3 à 15 ans.

Amman  Nagar est l'école des plus
petits soutenue par Heart for India
depuis 2014. 
Elle se compose d'un balwadi et
d'une école primaire accueillant 500
élèves âgés de 3 à 10 ans.

Notre partenaire local, Nivedan Women Development Trust, Organisation Non-Gouvernementale, fondée par deux femmes
indiennes dont le but est d'agir en faveur des enfants et femmes issus des milieux les plus défavorisés dans Tamil-Nadu. Heart for
India Foundation gère ses programmes dans plusieurs écoles gouvernementales à Chennai afin d'offrir une éducation de qualité à des
enfants issus de famille n'ayant pas les moyens financiers pour envoyer leurs enfants à l'école. Nous travaillons main dans la main avec
ce partenaire local depuis 2005. 

Elle se compose d'une école de cycle supérieur (High School). Ce fût la
première école où notre modèle à 360° a été mis en place et reconnu
comme modèle d'excellence par les autorités locales du Tamil-Nadu. 
Heart for India y emploie 9 professeurs supplémentaires
indispensables et 8 employés permettant le bon maintien de l'école et
de nos programmes.

L'école d'Amman Nagar a reçu plusieurs fois le prix de la "Best
Strength  Award for maximum Intake of students & no of students on
roll". 
Heart for India y emploie 2 professeurs supplémentaires
indispensables et 3 employés permettant de servir tous les jours un
petit-déjeuner et un snack ainsi que le bon maintien de l'école et de
nos programmes.
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NOS PROGRAMMES
Nos écoles gouvernementales

Kovilabakkam

Perungundi

Karapakkam

L'école de Kovilabakkam est la deuxième
école soutenue par Heart for India
Foundation depuis 2009. Standard IX à XII.

C'est la première école où nos "Green Team"
ont vu le jour. Les " Green Team" sont
composés d'élèves volontaires, garçons ou
filles, pour s'occuper d'un jardin potager créé
par eux et Heart for India. Les élèves sont
sensibilisés au développement durable et à
l'environnement. C'est également là où un
tournoi de sport 100% féminin s'est déroulé. 

L'école de Karapakkam est la plus récente école soutenue
par Heart for India Foundation dès 2018 à la demande des
autoriés locales. Nous accompagnons les standards IX à X. 

Un laboratoire de développement des compétences a été
installé et mis à disposition des élèves pour leur 

L'école de Perungundi est soutenue  depuis 2018 à la
demande des autorités locales pour les classes supérieures.
Nous accompagnons les standards IX à XII (de 13 à 17 ans)
dans le but de permettre aux étudiants d'obtenir leur
diplôme secondaire pour entrer à l'Université ou dans une
école professionnelle supérieure. Elle est l'école par
excellence avec un taux de réussite aux examens de 99% ! 
 De plus, nous avons mis en place des cours de Karaté et de
Self-Défense pour les  jeunes filles. 

permettre d'approfondir leurs connaissances scientifiques. Nous avons appliqué notre
programme de nutrition dans l'école de Karapakkam.
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Notre partenaire local, YWCA of Madras, est une Organisation Non-Gouvernementale, fondée il y a
plus de 120 ans et dont le but est de promouvoir l'émancipation des femmes et des jeunes filles
issues des milieux les plus défavorisés de Chennai, indépendamment de leur race, de leur culture ou
de leur croyance.  Nous  offrons aux jeunes femmes des formations professionnalisantes qui
répondent aux besoins d'une société en constante mutation. En 2021, nous avons accueilli 65
étudiantes ayant réussi leur standard XII, dans 4 formations : Diploma in General Duty Assistant;
Diploma in Desktop Publishing, Diploma in Early Childhood Care & Education, Diploma in
Geriatric Nursing. Toutes ont choisi de suivre également une des trois formations complémentaires
: Assistant Physiotherapist,  Home Health Aide,  Accounts Executive que nous proposons. Les
formations sont reconnues par l'Open University of Tamil-Nadu. Notre objectif est que ces femmes
trouvent un emploi qualifié, stable et touchent un salaire du marché dans divers secteurs d'activité. 
De plus, nous offrons la possibilité aux jeunes femmes de participer à des cours de Karaté et de self-
défense pour se défendre en cas d'agression et ainsi renforcer leur confiance en elles. 

NOS PROGRAMMES
Le centre de formation

TAUX DE
REUSSITE

EXCEPTIONNEL
DE 100%
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ECOLES GOUVERNEMENTALES

5

ELEVES

2 ' 7 0 0
ELEVES

6 5
SNACKS DISTRIBUES

472'000 CENTRE PROFESSIONNEL

1
 2  0  2  1



"La pratique des arts martiaux permet d'améliorer la force,
la souplesse, l'endurance ainsi que l'équilibre et la

coordination entre l'esprit et le corps."
W. Kiran Kisku, HFI Karate Teacher 

A Case Study of A.S Krishnamurthy

Journal de bord
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Janvier 2021 Février 2021

A l'annonce de la réouverture des classes le 19 janvier 2021 pour les
standards X à XII, les professeurs se sont réunis afin d'organiser au
mieux l'accueil dans les écoles de Perungundi, Kovilabbakam et
Nanmagalam. 

A Perungundi, le cours de
Karaté pour les élèves a
commencé le 7 janvier 2021. Les
cours sont donnés deux fois par
semaine, le lundi et jeudi.

JOURNAL DE BORD
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Suite à la réouverture des écoles
pour les standards X à XII de
Perungundi, Kovilabbakam et
Nanmagalam, nos employés ont
mis en place des mesures strictes
pour lutter contre la Covid-19. Ils
ont distribué 3 masques
réutilisables par élève et du gel
hydroalcoolique. Une prise de
température des élèves a
également été effectuée de
manière systématique. 
Les élèves ont été répartis en
différentes classes pour respecter
la distanciation sociale.

Envie de découvrir la vidéo de
l'école de Kovilabakkam sur les
mesures prises pour lutter
contre le Covid-19 ? Il vous suffit
de scanner le code QCR avec
l'appareil photo de votre
smartphone



Mars 2021 Avril 2021

JOURNAL DE BORD
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Heart for India Foundation
maintient la distribution de
compléments alimentaires dans
les écoles et les standards qui
n'ont pas réouverts et fournit
des snacks aux standards X à
XII. 

Au centre de formation pour
jeunes femmes, les karateka
passent leurs examens "ceinture
jaune" sous l'œil attentif de leur
examinateur.

100% des jeunes femmes ont
obtenu leur ceinture jaune. 

Les standards X à XII passent leurs examens finaux
avant la fermeture des écoles annoncées par le
gouvernement suite à une croissance des cas de Covid-
19 en Inde. 
Certains examens ont dû être faits à distance par les
élèves. Les professeurs ont constamment suivi les
étudiants pour s'assurer qu'ils étaient en mesure
d'envoyer les feuilles de réponses scannées à temps.
Le 19 avril 2021, les écoles et le centre de formation ont
été obligés de fermer leurs portes à nouveau et des
cours en ligne ont été préparés pour le centre de
formation. L'équipe de Heart for India se prépare pour
la rentrée scolaire de Juin 2021. 



Mai 2021

L'Inde est gravement touchée par la deuxième vague du coronavirus.
 

En raison du manque d'oxygène, de lits et d'équipements médicaux, les gens meurent chez eux sans atteindre les hôpitaux. 
Pour lutter contre la Covid-19, la Fondation Heart for India a lancé, le 3 mai 2021, l'action "OXYGEN FOR INDIA" dont

l'objectif est de fournir des concentrateurs d'oxygène pour la population défavorisée de Chennai. 
Nous avons distribué les premiers concentrateurs d'oxygène le 13 mai 2021 à l'Hôpital "Saint thomas" et dans les bidonvilles.

 
De plus, nous poursuivons nos actions en distribuant des masques réutilisables dans les villages et les bidonvilles. Nous

fournissons également du gel hydroalcoolique. 
 

JOURNAL DE BORD
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JOURNAL DE BORD
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Juin 2021 

Juillet 2021

Septembre 2021 

Octobre 2021 

Novembre 2021 

Décembre 2021 

distribution livres 
Nanmangalam

Début des
admissions des

étudiants 
Kovilambakkam

Nettoyage du
campus

Perungundi

Distribution de snacks
Amman Nagar

Août 2021

Obtention du diplôme de la ceinture
jaune de Karaté & Self-Défense

YWCA

Réouverture des hauts
standards et distribution de

snacks
Karapakkam

 

Accueil des nouveaux
étudiantes pour l'année 2021

YWCA
 

Les étudiantes de
2020 à la fin de leur
formation à l'Hôpital

St-Thomas
YWCA

 

Distribution paquet nutritionnels hebdomadairtes  pour l'école d'Amman Nagar jusqu'à la
réouverture des classes primaires

Réunion parents-professeurs pour
information des mesures Covid 

Perungundi
 

Hygiène et mesures anti
Covid 

Karapakkam

Retour en classe et
distribution de matériel

scolaire
Kovilambakkam

Distribution de masques
et gel hydroalcoholique

Kovilambakkam

Réouverture des clases primaires
et instructions aux élèves

Amman Nagar

Réouverture des classes
intermédiaires (Vi à X) et
distribution de snacks

Karapakkam

Visite des fondateurs du
Centre Professionnel 

YWCA
 

Cours et distribution matériel
scolaire

Amman Nagar

Visite des fondateurs du
Centre Professionnel 

Nanmagalam
 



JOURNAL DE BORD
Envie de voir ou revoir
l'interview de Françoise
Sturdza sur Léman Bleu ?
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L'équipe
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L'équipe
Le Conseil de Fondation

Composé de 8 membres bénévoles, le Conseil de Fondation est élu pour un mandat de 3 ans et se réunit au moins 2
fois par an.

Composition au 31 décembre 2021

Françoise Sturdza, Présidente d'Honneur

Christine Sturdza, Présidente 
Banque Eric Sturdza

Sébastien Hufschmidt, Trésorier
Banque Eric Sturdza

Eleonore de Poortere, Membre
Rey Group

Alix Lerebourg, Membre
Cornércard, CornérBank

Geoffroy de Missolz, Membre
Directeur Général Groupe MediaGraphic

Olivier Maury, Membre
Consultant

Richard Schoonover, Membre d’honneur
Président et Fondateur HOTHEADS USA

22 Rapport anuel/2021



L'équipe
Nos collaborateurs

Sarah Minnie Abraham 
Directrice Inde

L'équipe se compose d'une directrice à Chennai et d'une responsable bureau à Genève, d'un chef de projet en Inde, de
deux partenaires locaux et de 43 employés. 

A Chennai (Inde) 

Christine Sturdza
Présidente

A Genève (Suisse)

Baskaran Govindhan 
Chef de programmes Inde

Françoise Sturdza
Présidente d'Honneur

NIVEDAN  Women Development Trust Organisation
Non-Gouvernementale
Partenaire local – écoles gouvernementales - balwadi

YWCA of Madras 
Partenaire local – centre de formation
professionnel pour jeunes femmes

Nous souhaitons également remercier tous nos employés en Inde pour lesquels nous avons maintenu les salaires à
70%  et qui durant cette année si particulière ont mis tout en œuvre pour continuer nos programmes. 
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Remerciements
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Nous remercions sincèrement tous nos donateurs pour leur généreux et précieux soutien. 
Nous remercions de tous coeur tous ceux qui souhaitent rester anonymes.

Remerciements

FONDATIONS ET SOCIETES

CORNERCARD
GREENDALE
HIRSCHLANDEN
HOP DELIVERY
HOTHEADS USA
LA VALLEE
OAK FOUNDATION
SGS

PARTENAIRES

AZALINK
BANQUE ERIC STURDZA
GROUPE MEDIA GRAPHIC
KING BAUDOIN FOUNDATION
MSM INVESTMENT ADVISORS SA
VOLTZ SA

LILO 
LITTLE INDIA RESTAURANT
REY GROUP
TGE - FRANCE
VISILAB RIVE

VILLES ET COMMUNES DE GENEVE

VILLE DE LANCY
COMMUNE DE COLLONGE-BELLERIVE
COMMUNE DE COLOGNY
COMMUNE DE COLLEX-BOSSY
COMMUNE DE VANDOEUVRES

Nous remercions tous nos partenaires
boutiques pour la vente  des mascottes
Elfies de Heart for India Foundation

ainsi que de leur générosité pour leurs
dons de lots lors de nos événements. 

MOTEUR DE RECHERCHE
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Par ordre alphabétique

COMMUNE DE LANCY
COMMUNE DE ONEX
COMMUNE DE THONEX
COMMUNE DE CHENE-BOURG
COMMUNE DE GENTHOD



En collaboration avec Cornèrcard, la Fondation Heart for India a lancé une carte Visa
Gold personnalisée pour soutenir continuellement nos programmes en Inde.  Avec une
carte Visa "Heart for India", les titulaires bénéficient de tous les avantages d'une carte
de paiement et soutiennent gratuitement la Fondation (sans frais supplémentaires pour
le titulaire de la carte).

Commandez et utilisez la bonne carte pour vos achats quotidiens.
Pour chaque transaction effectuée avec la carte Gold ou Prepaid Visa "Heart for India",
Cornèrcard nous reverse jusqu'à 0,5 % (sans aucune déduction) du montant de vos
achats.

Tout don supplémentaire (à la seule discrétion du titulaire de la carte) peut être
directement débité trimestriellement ou annuellement de la carte.

Tout don, petit ou grand, est très important. Jugez-en par vous-même :
Avec 10 CHF, vous offrez 75 repas
Avec 35 CHF, vous financez une année de cours de karaté pour une fille
Avec 110 CHF, vous financez une année scolaire pour un enfant
Avec 1'000 CHF, vous financez une journée entière de repas pour 3'200 enfants

Les dons sont déductibles des impôts en Suisse. Seuls les résidents suisses peuvent
demander une Cornércard.

Vous souhaitez plus d'informations ? N'hésitez pas à nous contacter à :
heartforindia@heartforindia.org

HEART FOR INDIA VISA GOLD CARD
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 Boulevard Helvétique 31
 1207 Genève
www.heartforindia.org

 Tél   :  +41 22 310 32 81
Mob :  +41 79 341 33 74
Email: heartforindia@heartforindia.org


