Notre action 1999-2019
Depuis la création d'Ushagram Suisse en 1999, nous avons collecté 1'238'000 CHF, soit une moyenne
approximative de 60'000 Fr par an - ceci, dans le contexte d'une activité (recherche de projets, recherche de
fond, gestion des projets) prise sur le temps libre des membres actifs. En voici le récapitulatif résumé :

INDE (Bengale occidental et Orissa)


Education et la formation

Construction d'une bibliothèque publique rurale
Construction, rénovation, agrandissement ou soutien de 14 écoles enfantines et 2 écoles primaires
Construction de deux salles de science
Financement de programmes scolaires
Achat de matériel de sport pour une salle
Soutien scolaire d'enfants en rupture
Divers programmes d'alphabétisation
Equipement de salles de formation en informatique
Parrainage de scolarisation d'enfants
Participation à la construction de pensionnats ruraux et à leur aménagement
Participation à la construction d'une école de 1000 m2 avec 20 salles et une bibliothèque
Construction d'aires de jeux et de sport


Artisanat, agriculture et production

Construction d'un atelier de production agroalimentaire (épices, miel, chutney, pickles, moutarde, jus de
fruit, etc.) occupant 80 personnes
Programme d'apiculture et unité de production, construction et mise en place
Construction et soutien d'un centre de production d'artisanat en jute occupant 40 personnes
Construction et soutien d'un atelier de production de broderie, de batik et de tissage occupant 80 pers.
Mise en place de formations en marge des ateliers de production
Construction d'un espace d'exposition-vente de production artisanale
Assainissement d'un centre de teinture de batik (traitement de l'eau)
Établissement d'un réseau de vente de produits artisanaux
Construction d'un silo à grain
Création de jardins potagers
Reboisement et plantations de vergers (milliers d'arbres)
Formations en greffage, en horticulture, en agriculture biodynamique
Formations artisanales diverses
Programme pilote d'agriculture biologique
Équipement pour récolter l'eau de pluie à des fins agricoles
Assainissement de 4 étangs et mise en place de pisciculture
Pompes à pied pour l’irrigation
Construction d'une ferme laitière modèle (étable, dépendances etc.) et achat de vaches
Suite au dos >>>



Santé, familles, femmes

Camps de santé générale, dentaire, oculaire (opérations de cataracte), transfusion, malaria, TB
Forage d'une vingtaine de puits artésiens (eau potable et irrigation)
Soutien de 300 groupes d'entraides de 15-20 femmes et microfinancements (env. 4'500 femmes)
Construction d'un centre d'hébergement pour femmes
Achat de 100 réchauds à biomasse pour la cuisine, implantation et formation
Assainissement et construction de latrines publiques
Camps de nutrition


Accès, infrastructure, désenclavement

Réfection de routes rurales
Mise en place de pompes électriques pour desservir des hameaux aborigènes
Achat et rénovation de barques-navettes pour l’accès de hameaux aborigènes par un lac
Construction de cuisine, réfectoire et salle communautaires
Électrification solaire de bâtiments
Électrification solaire portative pour les huttes de villageois aborigènes
Construction de douches et latrines publiques
Construction de logement pour les bénévoles
Construction d'un dispensaire et de son entrepôt

Au Liban (réfugiés syriens) depuis 2016
Formation artisanale (couture, broderie, crochet, tricot) de 60 femmes, Bekaa ouest
Formation de 50 femmes en couture et de 35 familles en culture de plantes aromatiques, à Al Qaa, Nord Est
Accès à l'eau potable pour 100 familles réfugiées sous tente, Halba, Nord
Aménagement et équipement partiel d'une salle de formation pour adultes, Halba, Nord
Formation professionnelle de 30 femmes en cuisine, conserverie et restauration, de 16 adolescents /
adolescentes en mécanique automobile / esthétique, respectivement
**********************************

Origine des fonds
Majoritairement, les Communes du Canton de Genève : Anières, Athénaz, Bardonnex, Bellevue, Bernex,
Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg, Choulex, Cologny, Collex-Bossy, Collonge-Bellerive, Confignon, Corsier,
Genthod, Jussy, Laconnex, Lancy, Meinier, Meyrin, Onex, Plan-les-Ouates, Perly-Certoux, Prégny-Chambesy,
Puplinge, Satigny, Thônex, Troinex, Vandoeuvres et Veyrier.
Mais aussi la Ville de Genève, Département des Affaires Sociales / Canton de Genève, Solidarité
internationale / Fond 1% de l’ONU / SIG / Migros / la Commune de Poschiavo (Grisons) / la banque Lombard
Odier Darier Hentsch & Cie. / Association genevoise des horlogers-bijouters de Genève
Dans une faible proportion, dons privés.

La cotisation des membres
est le premier stade essentiel du soutien dont nous avons besoin pour agir. Il nous permet d'exister, de
pouvoir prétendre à la reconnaissance d'utilité publique / à l'exemption d'impôts, de collecter des fonds et
de les envoyer sur le terrain. En étant membres et en cotisant, vous participez ainsi à votre manière à notre
action au service de populations dans le besoin.

