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NOUS VOULONS PROTÉGER
CONTRE LES ABUS, LA 
TRAITE D’ÊTRES HUMAINS
ET L’EXPLOITATION
SEXUELLE.  

Une aide efficace doit intervenir à temps et de manière durable. Elle offre aux en-
fants confrontés à la prostitution une protection contre les abus, la traite d’êtres 
humains et l’exploitation sexuelle tout comme des suites traumatisantes qui en 
résultent.

La Mission chrétienne pour les pays de l’Est collabore avec les partenaires locaux dans les trois 
quartiers de prostitution de Mumbai : Grant Road, Falkland Road et Kamatipura, ce dernier 
étant le plus grand quartier de la prostitution en Asie.

NOUS VENONS EN AIDE 
AUX ENFANTS ...

...	confrontés	à	un	haut	risque	d’être	abusés,	
maltraités	et	exploités

...	qui	ont	été	exclus	de	l’école	ou	qui	n’ont	
jamais	été	intégrés	dans	une	école		

...	qui	vivent	dans	des	conditions	misérables	
ou	dans	la	rue

projet d’entraide de la COM
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Dans une atmosphère de grande estime et d’amour, ils découvrent le potentiel que Dieu leur 
a donné. Ils apprennent à connaître leurs droits et sont encouragés dans leur évolution per-
sonnelle et aussi scolaire. La structure d’une journée leur permet de trouver un rythme de vie 
sain. Récemment, une crèche de nuit a été ouverte. Ainsi, les enfants peuvent dormir sans être 
dérangés et au sein d’une sphère protégée.

NOTRE AIDE
–	Consultations	mère	et	enfant
–	Intégration	scolaire	des		

enfants		
–	Aide	aux	devoirs	et	cours	de	

rattrapage
–	Organisation	des	loisirs
–	Aide	médicale	et	spirituelle	
–	Promotion	des	ressources		

et	des	compétences	vitales	
–	Accès	aux	possibilités	de		

formation	et	de	profession	

mesures concrètes

LE FOYER DE JOUR – 
UN LIEU SÛR

Dans notre foyer de jour, situé dans l’un des 
trois quartiers de prostitution, les enfants sont 
pris en charge et suivis par un team compétent. 

Le foyer est un lieu sûr pour les enfants. 
Dans le quartier de Grant Road, il existe aussi une 
adresse de services d’assistance où beaucoup de ma-
mans qui vivent dans ce milieu viennent chercher 
conseils et assistance pour s’en sortir. Dans leur pro-
cessus de réhabilitation elles sont accompagnées par 
nos collaborateurs locaux. 



Saangitha vit chez sa mère, dans un bordel. 
Autour d’elle s’affairent des proxénètes ainsi 
que leurs clients. 

Plusieurs fois par jour elle doit assister à la scène de 
sa mère qui se prostitue par obligation. La nuit, elle 
dort sous le lit pendant que sa mère satisfait un client. 
Comme beaucoup d’enfants dans ce milieu, Saangi-
tha accuse un retard dans son évolution psychoso-
ciale.

Au foyer de jour, elle sent qu’elle est aimée et valori-
sée, ce qui renforce sa personnalité.  Pour Saangitha, 
cette mise en valeur revêt une importance particu-
lière car, en Inde, les jeunes filles sont fortement dis-
criminées. Saangitha doit réaliser que Dieu l’a créée 
magnifique! Nous veillons à ce qu’elle soit occupée 
toute la journée, de manière judicieuse et adaptée à 
son âge tout en l’encourageant à développer ses dons. 
Le but recherché est de l’intégrer sans tarder dans 
une école. C’est ainsi que, plus tard, elle pourra enfin 
exercer une profession et vivre dignement sans la 
crainte d’être exploitée. 
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SAANGITHA*

4 ANS

* Nom et photo d’emprunt pour raison de sécurité

cas d’exemple



6 

Mausin vivait avec sa mère dans le quartier de  
prostitution le plus grand d’Asie : Kamatipura.

A 8 ans, il n’allait déjà plus à l’école et il passait ses 
journées quelque part dans le milieu de la prostitu-
tion. Peu de temps après, sa mère épousa un proxé-
nète. Ils quittèrent le quartier chaud pour se rendre 
dans un autre quartier où ils eurent la vie belle. Du-
rant cette période, sa mère mit au monde deux autres 
enfants. Un beau jour, son mari disparut sans laisser 
de traces. Elle attendit vainement son retour! Comme 
elle devait nourrir ses enfants, elle n’eut pas d’autre 
choix que de retourner à Kamatipura. Mais, avant 
cela, elle prit soin de confier sa fille la plus jeune à 
une maison protectrice.  

De retour à Kamatipura, une collaboratrice locale 
invita Mausin au foyer de jour qui bénéficie de notre 
soutien. Il s’y rendit avec joie et il apprécia la compa-
gnie  des autres enfants. Il montra aussi de l’intérêt à 
fréquenter à nouveau l’école. Sa mère l’a encouragé 
dans ce sens. 

Actuellement, Mausin est en classe de sixième, dans 
une école de l’endroit, et loge au foyer de jour. C’est 
aussi là qu’il passe ses journées de loisirs et qu’il reçoit 
un appui pour ses devoirs. Une issue pleine d’espoir 
pour un jeune qui s’est trouvé face à bien des dangers.

MAUSIN 
PATEL*

6 cas d’exemple

* Nom et photo d’emprunt  
   pour raison de sécurité



informations sur le pays

35% de ces femmes 
sont entrées dans la  
prostitution ou 
ont été forcées à 
se prostituer avant 
d’avoir 18 ans. 

L’Inde se situe au deuxième rang mondial au niveau de l’importance de la population. Plus du 
1/3 de la population est  âgée de moins de 18 ans. Dans le monde, près d’un enfant sur 5 vit 
dans ce pays. 40% des enfants indiens vivent en danger et auraient besoin d’une protection 
particulière.

Le service pour le développement mère et 
enfant estimait, en 2007, qu’il y avait, en Inde, 
environ 2.8 millions de travailleuses du sexe. 
Dont 35% de ces femmes sont entrées dans la 
prostitution ou ont été forcées à se prostituer 
avant d’avoir 18 ans.

Mumbai, anciennement Bombay, fait partie des plus 
grandes villes du monde. Ville et agglomération 
accueillent plus de 18 millions de personnes. Près 
d’une personne sur deux vit dans la rue, dans un lo-
gis d’une grande pauvreté ou dans un bidonville. Il y a beaucoup de quartiers chauds avec une 
multitude de bordels. C’est aussi là que vivent beaucoup d’enfants – des générations d’enfants ! 

L’Inde en chiffres

Nombre d’habitants 1’210’193’422 (2011)

Capitale New Delhi 

Gouvernement république fédérale  
parlementaire

Taux de chômage 10,8% (2010) 

Vivent en-dessous 
du seuil de pauvreté 25% (2007)INDE
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8 prostitution d’enfants en Inde

LA PROSTITUTION D’ENFANTS EST
LA FORME D’ULTIMATUM LA PLUS
SÉVÈRE VISANT À REFUSER
LEURS DROITS AUX ENFANTS.

Selon UNICEF, en 2010, l’Inde comptait quelque 400’000 enfants prostitués et affi-
chait une progression annuelle de 8–10%. Bon nombre de ces enfants sont issus 
de familles pauvres et veulent subvenir à leur entretien. Il n’est pas rare qu’ils 
remboursent les dettes de leurs parents ou alors qu’ils soient vendus dans les 
réseaux de la prostitution pour des raisons existentielles. 

Les enfants qui vivent dans les quartiers de prostitution 
sont particulièrement exposés au danger de se retrouver 
dans une situation d’exploitation. Leur quotidien est mar-
qué par les agressions, la violence et l’absence de perspec-
tives d’avenir. Rejetés par la société, discriminés, ils n’ont 
guère accès aux prestations sociales publiques. La plupart 
d’entre eux accusent un retard dans leur évolution psycho-
sociale et beaucoup ne vont pas à l’école.

Filles et garçons sont en danger. Des garçons atterrissent 
dans le marché du sexe et endossent souvent, à leur tour, 
le rôle de souteneur ou de marchand du sexe. D’autres se 
retrouvent dans des bandes organisées et vendent drogues 
et alcool. Presque tous les enfants vivent avec leurs mères 
dans les bordels.

Presque tous les enfants vivent 
avec leurs mères dans les bordels.

DR. JON E. RHODE, UNICEF REPRÉSENTANT POUR L’INDE
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LEUR QUOTIDIEN
EST MARQUÉ PAR
LES AGRESSIONS,
LA VIOLENCE ET
L’ABSENCE DE
PERSPECTIVES
D’AVENIR.

DR. JON E. RHODE, UNICEF REPRÉSENTANT POUR L’INDE
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parrainages

Expédier	à	
Mission	chrétienne	pour	les	pays	de	l’Est,
Bodengasse	14,	3076	Worb	
ou	connectez-vous	sur	www.ostmission.ch

Un parrainage peut changer une vie pour longtemps et de manière durable.

Veuillez me faire parvenir des informations ainsi que les bulletins de versement 
correspondants. Si vous désirez soutenir ce projet par un don unique, veuillez utiliser 
le bulletin de versement ci-joint. Un grand merci.

Nom

Prénom

Rue

NPA	/	Lieu

Téléphone

E-mail

OUI, JE VEUX 
PARTICIPER À 

UN PARRAINAGE 
« DES ENFANTS AVEC UN AVENIR ».

  CHF 50.– par	mois

  CHF 100.– par	mois

17
01

01



AUJOURD’HUI,
LES ENFANTS 
REPRÉSENTENT
UN TIERS 
DE LA
POPULATION 
ET DEMAIN, 
TOUT L’AVENIR 
DU PAYS. 

protection

Mission	chrétienne	pour	les	pays	de	l’Est	
Bodengasse	14,	CH-3076	Worb,	Tél.	031	838	12	12,	Fax	031	839	63	44
mail@ostmission.ch,	www.ostmission.ch,	CCP	10-13461-0


