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1. Présentation de l’association Happy Inde : 

Née en 2011, en France, de l’initiative d’un couple franco-Indien,  l’association 
Happy Inde s’est donné pour but de scolariser ou de maintenir à l’école des 
enfants Indiens menacés dans ce droit par la précarité financière de leur famille. 

Elle parraine aujourd’hui 18 enfants originaires de la région du Karnataka, en 
finançant leur scolarité et en permettant aux enfants d’être maintenus à l’école, 
soutenus et suivis par la voie du parrainage. 

Aidée de près par des membres bienfaiteurs actifs, Mme FERIC Catherine, Mme 
LAVAGNA Nadine (dont l’association Musique au Cœur récolte des fonds) et Mme 
DARAGNES Martine, l’association s’engage également dans la création d’un foyer 
d’accueil pour un maximum de 8 enfants, enfants sans parents et sans éducation, 
afin qu’ils puissent intégrer pour longtemps un cursus stable, à la fois 
affectivement et scolairement  

La contribution d’autres donateurs et bénévoles participe pleinement à la 
concrétisation et au fonctionnement des actions de l’association. Le foyer pourra 
fonctionner grâce à tous les participants. En outre, les 8 enfants accueillis au 
foyer pourront eux aussi être suivis et accompagnés par la voie du parrainage. 

2. Présentation générale du projet de création d’un centre d’accueil 

Le foyer aura une capacité d’accueil pour 8 enfants et fonctionnera au niveau de 
l’intendance avec l’emploi d’une gouvernante permanente.   

Cette dernière aura pour mission de s’occuper des enfants, de leur repas, de les 
préparer sur le chemin de l’école, de veiller à leur hygiène, d’entretenir leur linge, 
d’effectuer le nettoyage des surfaces, d’assurer l’accueil des enfants à leur retour 
de l’école, et enfin d’animer des temps de jeux et vacants en dehors des temps 
scolaires. 

Cette gouvernante sera secondée sur place par une personne apte à prendre le 
relais et à effectuer les tâches administratives et comptables. 

Les enfants seront accueillis sans condition, sinon celles de ne pas avoir de famille 
connue aux yeux des autorités et de se trouver dans une situation de vie difficile. 
Ils auront, au départ, moins de 8 ans. Ils intégreront le plus simplement possible 
le foyer d’accueil, où ils resteront jusqu’à ce que leur autonomie professionnelle 
leur soit acquise, ce qui peut commencer à 16 ans, ou bien jusqu’à ce qu’ils 
intègrent des études supérieures incluant une pension (possible à partir de 16 



ans également). Ils seront donc écoliers, et  seront suivis et accompagnés tout au 
long de leur enfance et dans la suite de leur évolution sociale au-delà de leurs 
études. 

Ils pourront être parrainés dans leurs parcours individuels par des parrains 
adhérents de l’association, qui pourront tisser des liens personnalisés avec leur 
filleul(e). 

Ils seront nourris, logés, et recevront tous les soins d’hygiène et de santé, et 
pourront disposer d’un espace d’activités ludiques dans leur foyer, ainsi que d’un 
jardin.  

3. Agenda d’acquisition d’un terrain,  construction et d’ouverture 

L’association a planifié de faire l’acquisition d’un terrain au cours de l’été 2018, de 
lancer la construction de l’établissement début 2019, et d’ouvrir le foyer aux 
enfants sélectionnés au plus tard en novembre 2019. 

4. Lieu d’implantation du foyer 

A Nagavi Tanda dans l état du Karnataka en Inde du sud. 

Un terrain d’une surface de 2900 m2 est immédiatement disponible à la vente au 
prix de 300,000 roupies soit, /  67  = 4500 euros . Ce terrain se situe au sud du 
centre de village de Nagavi Tanda.Les voies d’accès, les installations et 
canalisations sanitaires, le réseau électrique pourront être entièrement financés 
par la commune. Au bout de 5 ans d’activité, le fonctionnement du foyer peut être 
totalement subventionné par l’état Indien. 

5. Matériaux prévus pour la construction du foyer 

Sur un vide sanitaire surélevé en pierres, ossature en bois et toiture en tôle ciment. 
Le bâtiment sera construit dans le style de la région, mais en employant des matériaux 
de construction simples. 
Le suivi de chantier sera fait par Suresh ( le frère de Ganesh de l’association Happy Inde) 

Estimation de tous les matériaux : 6000 euros. 
Estimation de main d’œuvre : 3000 euros 



     6. Plan du bâtiment  

Un grand merci à Claudie Chabroulin pour la réalisation bénévole des plans                                
du foyer d’accueil 



PROJET : Construction et ouverture d'un Foyer pour enfants en Inde du Karnaka
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Descriptif 

2 chambres enfants comptant chacune 4 lits superposés. 
1 bureau – accueil 
1 Salle à manger 

1 Cuisine 
1 Pièce de stockage du matériel 

2 Chambres pour adultes dont 1 pouvant être occasionnellement occupée par 1 
ou 2 membres 

bienfaiteurs de Happy Inde en visite séjour. 
1 Bloc sanitaire comptant 2 WC et 2 douches 

Possibilité d’ajouter une pièce ultérieurement 
Un couloir ouvert le long des façades internes (qui donnent sur la cour) pour se 

rendre dans 
chaque pièce à l’abri des pluies en saison. 

Un préau extérieur central pour ombrager la cour, protéger des eaux de pluies 
également. 

                                                 

	 	 	 	   Documents administratifs 
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7. Besoins en mobilier et matériel 

   Bureau  

    Table et chaise : 80 euros    Fournitures bureau : 100 euros 

    Chambre no 1  

   2 lits superposés : 250 euros   4 matelas : 400 euros     

   2 Tiroirs compartimentés de rangement sous lit : 100 euros 

  Chambre no 2  

  2 lits superposés : 250 euros   4 matelas : 400 euros 

  2 tiroirs compartimentés de rangement sous lit : 100 euros 

 Salle à manger 

Table et chaises : 300 euros 

Cuisine  

Vaisselle et batterie de cuisine : 450 euros  Réfrigérateur : 250 euros  Gazinière : 
200 euros  

Salle de rangements  

machine à laver : 450 euros  Produits d’entretien : 300 euros 

Etagères sur 4 murs : 400 euros  Nécessaire à Outils : 250 euros 

Chambre adultes 

Lit et matelas : 280 euros 

Chambre membre bienfaiteur 

Lit et matelas : 280 euros  

5 ventilateurs plafonniers : 100 euros 

8. Bilan prévisionnel global 

Acquisition du terrain : 4500 € 

Construction du bâtiment :    Matériaux : 6000 euros Main d’œuvre : 3000 euros 



Mobilier et matériel :   4740 euros  

   9. Frais de fonctionnement annuels ( Besoins des enfants et adultes)  

Vêtements et chaussures : 100 euros 

Denrées alimentaires estimation pour 8 enfants sur 1 an : 4800€ 

 Les enfants seront scolarisés sans frais d’inscription, en école publique 

Uniformes scolaires par an pour 8 enfants : 680 euros 

Fournitures scolaires par an pour 8 enfants : 200 euros 

Denrées alimentaires pour 2 adultes sur 1 an : 1000 euros  

Salaire annuel pour 2 adultes employés : 450 euros  

Charge en Eau & électricité  

Estimation eau : fourni par forage      Estimation électricité : 100 euros 

Total investissements: 

Construction du bâtiment : 9.000 € 
Matériel : 4840 € 

Frais de fonctionnement annuels : 7.330 € 

10 Financement du projet 

La réalisation de ce foyer verra le jour en sensibilisant le public, particuliers ou 
collectivités, à ce projet et par la collecte de dons. Elle pourra être également 
financée en partie par les recettes enregistrées lors de manifestations ou 
événements organisés par l’association Happy Inde ou par tout autre intervenant 
(association, initiative personnelle ou collective) souhaitant participer à cette 
œuvre. L’achat du terrain est réalisée à ce jour et la construction du foyer peut 
démarrer du fait de la trésorerie disponible grâce aux aides actives de Mme 
FERIC, Mme LAVAGNA et de Mme DARAGNES, mais il nous est nécessaire 
d’obtenir plus de fonds pour compléter le budget construction, meubler le foyer, 



l’équiper des fournitures nécessaires au fonctionnement ainsi que les fournitures 
pour les enfants et prévoir la première année qui devra démarrer en Novembre 
prochain. 

Pour les 8 enfants du foyer, UN APPEL AU PARRAINAGE peut se lancer à l’avance, 
dans le souci de sélectionner des parrains solides, prêts à s’engager sur un long 
terme dans la mesure du possible, de façon à inscrire les enfants dans un système 
régulier qui favorise leur sécurité affective et leur équilibre psychologique. 

Estimation d’un fond de roulement annuel incluant les salaires, les charges en 
eau et électricité, les denrées alimentaires de tous, les besoins scolaires et para-
scolaires des enfants : 8000 € 

Le foyer aura la possibilité de faire un appel aux dons en France mais également 
en Inde, notamment pour la réception de denrées alimentaires, de linge de maison 
ou vestimentaire, de matériel, de matériaux, d’outils, et également de travaux 
divers (réparation, entretien, ..) et de jeux et/ou supports de jeux ou activités 
ludo-culturelles (instruments de musique, livres, etc.) 

Il proposera également aux membres bienfaiteurs de l’association Happy Inde 
une chambre d’accueil leur permettant d’effectuer un séjour bénévole au foyer, 
d’entrer en contact avec les enfants et de proposer un projet ludo-éducatif aux 
enfants (sorties, musique, yoga, etc.) accompagnés de leur gouvernante. 

Rédigé à Eygalières le 15 juin 2018, par le Président de l’association Happy Inde 
et le Trésorier 

Ganesh Chavan 	 	 Anaïs Chavan	 	 	  

                             

                   en présence des membres bienfaiteurs : 

Catherine Feric – Nadine Lavagna – Martine Daragnes 



!  

Pour apporter votre soutien à la mise en oeuvre du foyer pour enfants de 
l’Association Happy Inde, vous pouvez 

- En parler autour de vous, faire exister ce foyer 

- Devenir adhérant de l’association 

- Faire un don* par chèque libellé à l’ordre de Happy Inde , à envoyer à  : 
Anaïs & Ganesh Chavan – Happy Inde – 14 hameau Jean Moulin – 13810 
Eygalières 

- ou un virement bancaire aux coordonnées suivantes :  

IBAN : FR76 1130 6000 2205 7533 6800 054 

SWIFT : AGRIFRPP813 

Code établissement 11306  Code guichet 00022   N°05753368000  Clé RIB 54 

- Faire un don d’objets (fournitures scolaires, vêtements, etc.) 

- Parrainer un des 8 enfants accueillis au foyer 

- Participer de façon personnalisée, en proposant vos possibilités, etc. 




