
Contexte

Dans les zones concernées par l’action de SDS, à savoir les
bidonvilles de Chennai et des villages du district Thiruvannamalai,
le taux d'instruction de la population cible du projet est 31%, et les
salaires quotidiens moyens sont approximativement de 25-50
cents. Parmi cette population, ce sont les femmes qui sont les plus
démunies. La pauvreté, le manque d’instruction, l’absence de
planning familial, l’endettement, le manque d’infrastructure
sanitaires, les viols, , le sida, le veuvage, etc. sont autant d’autres
causes qui placent plus particulièrement les femmes de cette zone
dans une situation d’urgence. 

LA SLUM DEVELOPMENT SOCIETY

(SDS) a été fondée en 1987 par Diviyanathan
Benjamin, lui-même intouchable, pour combattre les
problèmes économiques, sociaux, psychologiques
et politiques graves des Dalits (intouchables), les
hors caste de la société indienne. 

http://www.dalitchristians.com

      Objectifs

SDS a pour objectif de favoriser une prise de conscience sociale
ainsi que l’émancipation financière de cette population. Ainsi, ces
objectifs font que SDS est intrinsèquement liés aux domaines
d’activité suivants :

• Sensibilisation
• Formation et activité économique
• Action sociale
• Transformation et justice sociale

      Les actions de SDS

Après une analyse approfondie de la situation sur le terrain
(publication de rapports), SDS a lancé un certain nombre d’actions
jugée par elle prioritaire pour sortir de cette situation.   Ainsi, SDS
intervient en proposant des cours du soir, des formations
qualifiantes, des activités d’information et de sensibilisation aux
droits de l’Homme, en organisant des rassemblements au sein de
la communauté, en créant des activités économiques, en relayant
la cause des Dailits sur la scène internationale etc.

L'équipe

Comité central : 7 personne
Volontaires locaux : 50 personnes
 



Mise en place

Etape 1 :
Dans un premier temps, SDS va aller à la rencontre des
femmes des bidonvilles et établir un premier bilan de leur
situation physique, économique et sociale. A partir de là, un
comité sélectionnera celles qui, parmi elles, sont le plus dans
une situation de besoin, en donnant la priorité aux femmes
handicapées ou malades. 

Etape 2 : 
Ensuite, SDS déterminera quelle forme de groupes d’auto
assistance (Self help Groups) sera la plus adaptée pour leur
assurer un revenu économique suffisant, l’objectif étant que
ces femmes puissent s’assumer elles-mêmes financièrement. 
Ces projets seraient :

1) Ouverture de petites boutiques
2) Restauration ambulante
3) Production artisanale de cabas en plastique, de 

jouets, etc.
4) Petits magasins de tailleur
5) Magasins de légumes
6) Préparation de confiture, jus, ...faits maison
7) Production de bonbons, bâtons d’encens, etc. 

LE “WOMEN SELF HELP PROJECT”

Le projet en bref -
Le projet a pour objectif de venir en aide aux
femmes les plus démunies de la zone cible : les
bidonvilles entourant la ville de Chennai
(Madras). Plus particulièrement, ce projet se
focalisera sur les femmes physiquement
handicapées, les femmes malades, les femmes
abandonnées et les femmes les plus pauvres. 

Responsable du projet : Diviyanathan Benjamin,
dbenjamin_1999@yahoo.com
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Financement du projet

SDS va lancer ce projet en partie grâce à ses propres fonds
et pour l'autre part en faisant appel à l’assistance financière
de fondations ou autres organismes.
Le montant annuel nécessaire pour mener à bien ce projet
s’élève à $10 000.


