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 L’ong
Nom

Assoc. François-Xavier Bagnoud (FXB)

Pays, Région

Afrique du Sud, Burundi, Chine, Colombie, Inde,
Myanmar, Niger, Ouganda, RDC, Rwanda, Thailande,
Suisse

Domaines
d’activités

Développement, pauvreté, santé, sida, nutrition,
soutien psychosocial, entrepreneuriat social, eau et
assainissement, etc.

Référence en
Suisse

Christine Eggs
Place du Midi - 1950 Sion - 079 221 13 50
ceggs@afxb.org

Coordonnées

www.fxb.org

Actif depuis

1989

 Le projet
Nom

Hygiène

Localisation

Andhra Pradesh, Chapaluppada, Inde

Objectifs

Améliorer l’accès à l’eau potable, l’assainissement, le
recyclage des déchets, la sensibilisation à l’hygiène
publique.
Promouvoir la capacité entrepreneuriale des femmes

Bénéficiaires

100 femmes, 64 hommes et 500 ménages de
Chapaluppada

Problématique

Au village de Chapaluppada, dans l’Etat de l’Andhra
Pradesh, la pêche est l’occupation traditionnelle
principale, mais en raison de la concurrence
des sytèmes industriels, les rendements sont
extrêmemement maigres. Le taux d’analphabétisme
est estimé à 70% et nombre de jeunes n’ont pas de
travail et sont désoeuvrés. Il n’y a aucun médecin
qualifié dans le Panchayat. L’accès à l’eau potable est
un problème majeur tout comme l’hygiène générale
et l’assainissement. Il n’y a que quelques toilettes
à disposition pour une population d’environ 2’000
personnes.
Le projet vise à améliorer ces conditions sanitaires par
la construction de toilettes, l’installation de poubelles et
la sensibilisation. De plus il vise à promouvoir l’esprit
entrepreneurial des femmes, en développant une microentreprises de production de serviettes hygiéniques
à bas prix. L’accès à cet accessoire est en effet un
énorme problème en Inde.

Partenaire local FXB India Suraksha
Durée

1 an

Montant
recherché

CHF 18’483.–
sur un total de 127’342.–
Principales dépenses : micro-entreprises,
approvisionnement en eau et
assainissement, travailleurs
sociaux

Secrétariat :

Av. du Léman 3 – 1870 Monthey – 024 / 472.72.39 – 079 / 683.74.47 – Valais.Solidaire@gmail.com

Fédération valaisanne de coopération

FICHE TECHNIQUE

Avec le soutien de
la Confédération
l’Etat du Valais

47 / 10-13

 Les résultats
Du point de vue des infrastructures :
- 92 toilettes à doubles fosses sceptiques ont été
construites et un comité d’assainissement a été créé.
- 30 poubelles ont été installées.
- 100% des personnes concernées traitent maintenant
l’eau avant de la boire.
La majorité des bénéficiaires utilisent régulièrement les
poubelles, et les toilettes installées sont bien entretenues.
Plus largement, les gens (notamment les enfants) font
attention à leur hygiène personnelle et maintiennent leur
environnement propre, ce qui induit une amélioration de la
santé générale.

Information anti-défécation

Une vaste campagne de sensibilisation (opérations de
porte à porte, peintures murales, cours de théâtre, etc.) a
contribué à sensibiliser la population.

Projet
achevé

Santé, scolarisation et formation :
- Les 102 familles concernées mangent maintenant
équilibré et ont inclus les légumes dans leur régime
alimentaire, grâce, notamment à la constitution 26
jardins potagers individuels et 2 jardins potagers
collectifs.
- Plus de 1000 patients ont été soignés dans les camps
médicaux et 65 cas ont été référés aux hôpitaux
gouvernementaux pour un traitement plus poussé.
- 68% des enfants allant à l’école ont amélioré leurs notes.
- Des cours intensifs sont dispensés spécifiquement pour
les enfants ayant abandonné l’école afin qu’ils puissent
retrouver le niveau nécessaire pour retourner à l’école
dès que possible : 24 enfants sur 26 ayant abandonné
l’école ont été réintroduits dans le système scolaire.
- 12 femmes illettrées ont passé un examen de 2ème
cycle.
- Un accueil extrascolaire et une bibliothèque pour les
enfants ont été mis en place.
- 45 adolescents ont été formés en informatique
L’économie et la capacité entrepreneuriale des femmes
ont été relancées par création de microentreprises.
- Un atelier de production de serviettes hygiéniques a
notamment vu le jour en juin 2010.
Il emploie 10 femmes et leur procure un revenu régulier
de 1’500 Rs par mois. La coopérative produit entre 8’000
et 9’000 serviettes hygiéniques par mois. La majorité
des acheteuses sont de nouvelles utilisatrices qui ont
été motivées et sensibilisées par des bénévoles de la
communauté formées par les équipes de FXB. Plus de
2’000 femmes ont ainsi été sensibilisées aux avantages
de porter des serviettes hygiéniques qui leur procurent
confort et sécurité, tout en leur permettant de travailler et
d’aller à l’école.

Secrétariat :
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