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argent a été utilisé
notamment par les Valaisans qui ont aussi créé des associations à Bagnes et Troistorrents.
TROISTORRENTS

BAGNES

Guider vers
l’autonomie

L'aide directe de Wanlee.ch

SAHANA SRI LANKA  Ayant
construit des maisons et une école,
l’association fondée en 2005 par Indira
Kithsiri se retirera en 2011. Une fois
assurée la pérennité de son action.
CHRISTIAN CARRON

Indira Kithsiri au milieu des enfants d’Hiniduma: «S’il est important
de savoir «donner», il est tout aussi essentiel de savoir partir.» DR

L’association a financé la construction de dix maisons et d’un centre
d’accueil (au premier plan), qui sert également d’école pour les enfants. DR

Dix maisons et un centre
d’accueil construits, 174
enfants de 8 à 16 ans scolarisés, quatorze femmes
participant à l’atelier de
couture
et
quelque
120 000 francs investis directement pour la population locale: voilà le formidable bilan de l’association humanitaire Sahana Sri Lanka active depuis 2005 dans le village
de Hiniduma. «Le projet
est maintenant entré dans
sa phase la plus importante, celle de l’indépendance et de l’autonomie»,
explique sa fondatrice Indira Kithsiri.
Cette jeune femme de
Verbier (26 ans), Sri Lankaise par son papa, a une
vision très précise de son
action. «Il a fallu d’abord
redonner un toit à des familles après la catastrophe. Puis durant deux
ans, nous avons mis en
place des cours et des activités spécifiques en fonction des besoins des enfants. Depuis l’année passée, nous leur apprenons à
transmettre ce que nous
leur avons appris, sous la
forme de l'échange. Car s’il
est important de savoir
«donner», il est tout aussi
essentiel de savoir partir
lorsque les personnes se
sentent prêtes à reprendre
la relève.»

Responsabiliser
la population
Assurer une scolarité pour les enfants, une des priorités de
l’association Sahana Sri-Lanka. DR
PUBLICITÉ

Pour Indira Kithsiri, la
décision est prise. Sahana
Sri Lanka se retirera de

Hiniduma en 2011. «C’est
la meilleure façon de responsabiliser la population.» Et pour que la transition se déroule dans les
meilleures conditions possible, l’association a
constitué et coache un
groupe d’une douzaine
d’étudiants. «Ce sont nos
leaders, ceux qui devront
gérer la continuation du
projet en l’adaptant à
leurs besoins et à leur manière de vivre. Trop souvent, les actions humanitaires sont directement
dépendantes des associations qui les soutiennent,
avec le risque de disparaître après leur départ. Nous
voulons vraiment leur
donner les moyens de
poursuivre cette action.»
La jeune femme est
néanmoins consciente
que, si la population a retrouvé une certaine autonomie, au niveau du logement ou de la nourriture
notamment, elle a encore
besoin de soutien pour financer les activités scolaires. «Cet aspect doit être
pris en charge par d’autres
associations, gouvernementales ou non. Nous
sommes justement en
train de rechercher ces futurs partenaires. Et ce sont
nos leaders qui assument
ce travail.»
L’association organise
une conférence, avec projection de films, le dimanche 13 décembre à 16 h au
centre culturel du Hameau à Verbier.
 Plus d’infos sur
www.sahana-srilanka.org

Wanlee Knoerr et les enfants d'une école ayant reçu notamment
une bibliothèque. LDD
Fondée après le tsunami, l’association Wanlee.ch, basée à
Troistorrents, a distribué entre
2005 et 2009 pour 42933
francs en Thaïlande, soit la totalité des sommes récoltées auprès de nombreux donateurs
chablaisiens, valaisans et romands. C’est Wanlee Knoerr,
originaire de la province de
Trang, qui a créé cette association pour venir en aide aux victimes de la catastrophe naturelle
dans ce secteur. Avec l’aide de
son époux Luc, elle a organisé
des soirées culturelles en vue
de récolter des fonds et du matériel scolaire et participé à des
manifestations chablaisiennes
pour sensibiliser l’opinion. Résultat: des aides concrètes sur
le terrain, distribuées directement sur place, de mano à
mano, par les époux Knoerr, en
particulier dans des écoles. En
automne 2005, 95% de l’argent
récolté dans une première
phase était déjà distribué.
Cette année, l’association valai-

sanne a soutenu plus particulièrement un temple qui recueille
à Lopburi des personnes démunies et gravement malades du
sida, notamment de nombreux
enfants (6000 francs). Une
école pour enfants d’aveugles,
deux autres établissements de
la province de Hatyaiet, deux orphelinats, ont reçu une petite
aide en 2009 pour un total de
8300 francs. En 2007, l’école de
Sri-Saket a reçu une bibliothèque et du matériel pour 5570
francs. Et en 2005, ce sont
29062 francs qui ont permis la
construction de deux abris à
l’école de Yanta Tao, la fourniture d’ordinateurs, d’une bibliothèque, sans oublier la réfection
de deux bâtiments dans un
temple bouddhiste et une aide
sociale à des enfants de familles
monoparentales du village de
Wanlee. Cette année-là, 111 enfants d’écoles de Phuket, Phang
Nga et Krabi ont reçu une aide
financière directe (entre 155 et
310 francs). GB

IL FALLAIT Y PENSER

Camions écoles
L’organisation Swisscontact a eu l’idée de mener dans la région
d’Aceh, au nord de Sumatra, un projet particulier, en collaboration
avec la Chaîne du Bonheur: là-bas, où les infrastructures du système éducatif ont subi d’énormes dommages, trois grands camions
ont servi d’atelier mobile pour la formation professionnelle. En l’espace de trois ans, plus de 6000 jeunes ont pu suivre un cours de
deux semaines. Onze différents cours étaient proposés: mécanicien
sur autos, soudeur, électricien, ébéniste, informaticien, etc. GB

