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PROGRAMME DE FORMATION DES GROUPES D'ENTRAIDE UGT12-2

Bénéficiaire : USHAGRAM TRUST, Birnagar, West Bengal, India

Responsable : Sri Swapan Chakravarty  

Formations INR CHF

1. Formation en Batik et broderie pour 10 membres de SHG 30'000 666.67

2. Formation en élevage ou Impression de tissus 30'000 666.67

3. Formation en artisanat (peinture sur verre/joaillerie) 30'000 666.67

Séminaires et ateliers d'information et de motivation :

1. 30 journées de motivation / an pour les membres des SHG 7'500 166.67

2. 30 formations de suivi et leadership pr les membres des SHG 7'500 166.67

3. Programme de plantation 10'000 222.22

4. Célébration de la journée de l'alphabétisation le 8 septembre 15'000 333.33

5. Atelier : rôle de la femme ds protect. environnement, 2x/an 15'000 333.33

6. Atelier social sur la dot, la superstition etc. 18'000 400.00

7. Atelier sur la gestion de l'eau, 2x/an 18'000 400.00

Frais administratifs :

Déplacement pour le personnel et les intervenants 10'000 222.22

1. Frais de papeterie, de fournitures et imprimeur 15'000 333.33

2. Honoraires du coordinateur (1 pers.) 36'000 800.00

3. Honoraire de l'assistant (1 pers.) 30'000 666.67

4. Honoraires des travailleurs sociaux (6 pers.) 108'000 2'400.00

Total INR 380'000 8'444 CHF

Descriptif  
 
Les groupes d'entraide (SHG) mis en place en 1998 sont actuellement au nombre de 352. Chaque groupe comprend 10 à 15 
villageoises : 4'500 femmes sont concernées. L'objectif des groupes est de permettre le développement social et économique 
des villages au travers des femmes. Elles se rencontrent une fois par mois pour mettre en place des projets dans les domaines 
de l'artisanat, de la santé, de la nutrition, de l'éducation, du planning familial et de l'agriculture. Elles peuvent bénéficier de 
formations professionnelles pour développer leurs compétences. 
  
285 groupes (3'420 femmes), ont obtenu des microcrédits grâce au travail de sensibilisation, de rassemblement et de 
motivation des travailleurs sociaux en collaboration avec la banque NABARD : National Banking Agency for Rural 
Developement. 67 groupes supplémentaires attendent leur certification auprès de la banque afin de pouvoir commencer à 
emprunter des sommes plus importantes à la banque directement et non plus uniquement au groupe qui dispose d'une 
épargne limitée. 
 
Le microcrédit s'ouvre dans certaines conditions particulières aussi aux hommes et à ce jour il y a 10 SHG d'hommes. Les 
femmes demeurent prioritaires. Chaque groupe a son propre compte en banque. Chaque membre peut faire un emprunt, soit 
individuel (éducation des adolescents, formations, réparations de la maison, travail agricole, etc.), soit collectif (p.ex. un groupe 
de 8 femmes empruntent pendant 3 ans un montant déterminé pour un programme agricole commun). Les femmes 
remboursent régulièrement les montants empruntés au groupe. Taux de remboursement : 99%. Des séminaires sur les 
microcrédits, sont régulièrement organisés par les travailleurs sociaux et la banque NABARD. Les villageois(es) viennent de loin 
pour y participer car le rayonnement du programme d'Ushagram s'étend au-delà des 14 villages qu'il soutient. 






