Aidons à scolariser les enfants des villages Dardes
Objectifs / population
bénéficiaire :

Permettre à tous les enfants d’avoir accès à l’éducation
et aider cette minorité ethnique à préserver sa culture
et ses traditions ; notre aide concerne six villages
habités par les Dardes.

Localisation :

Nord de l’Inde, au Ladakh,
à proximité de la frontière du Pakistan

Date de début du
projet :
Partenaires :

1995
Parrains et donateurs de La maison des Himalayas

Actions réalisées :





Actions en cours :




La vallée de l’Indus près de Dha,
un monde minéral et enclavé

Construction de deux écoles,
Financement d’équipements pour ces écoles,
Aide aux reconstructions de maisons après les
inondations de 2010,
Aides ponctuelles pour des traitements
médicaux, chirurgicaux et soins de santé.

Financement du salaire de deux instituteurs et du matériel scolaire nécessaire au
fonctionnement des écoles.
Parrainages de 130 enfants.

Coût et financement :

Parrainages = 15 euros par mois par enfant
Financement des autres actions grâce aux dons qui nous sont versés

Bilan et perspectives :

Grâce au soutien apporté par les parrainages, pour la première fois dans cette communauté
des adolescents ont pu continuer leur scolarité après la classe X et vont donc avoir accès à
un niveau d’études supérieures.
Nos objectifs actuels :
 parfaire la mise en place de parrainages à Hanu, le plus pauvre des 6 villages,
 étendre notre action à un 7ème et dernier village, Darsik, appartenant à la même
communauté.

Besoins actuels
spécifiques :

Des parrainages, afin de pouvoir répondre le plus rapidement possible à tous les besoins
signalés et constatés sur place.

Pour les enfants de Baldesh :
le bonheur d’aller à l’école

Contact MdH :

La culture du peuple Darde :
un monde à part au Ladakh
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