
L'Inde est l'un des pays les plus exposés aux phénomènes météorologiques extrêmes. En tant que

classe sociale discriminée, les Dalits y sont particulièrement vulnérables.

La spoliation et l'exploitation industrielle intensive des terres privent la population dalit de

perspectives meilleures. Les effets du dérèglement climatique et les dommages environnementaux

aggravent cette situation.

 

Les enfants et les jeunes en sont les premières victimes. Ceux qui restent dans les villages vivent dans

des conditions dégradées, en marge de la société indienne.

La jeunesse est une force pour impulser des changements et apporter d'importantes contributions à

l'adaptation aux changements climatiques et à la prévention des dommages écologiques.

POUR UN MONDE PLUS JUSTE ET

DURABLE AVEC LA JEUNESSE DALIT

Mobilisation et formation de la jeunesse rurale dalit pour la préservation des terres et des biens

communs et le développement de l'agroécologie, afin d'assurer une vie saine, équitable et digne

face aux effets du changement climatique.

 

UN PROJET EN INDE ENTRE 2 PARTENAIRES DE LONGUE DATE :

Terre des Hommes France Integrated Rural Development Society

Association de solidarité

internationale depuis 1963.

Engagée avec les jeunes pour

l'environnement & le climat.

Association de solidarité en

Inde (Etat du Tamil Nadu).

Engagée pour une société

juste, digne et écologique.

POURQUOI CE PROJET ?



                   de livrets de formation aux cadres

légaux indien et de l'Etat du Tamil Nadu.

Impression

                avec des enfants et jeunes participant

à des projets en France et dans d'autres pays.

Echanges

                     fédérateurs et festifs (festivals des

semences & des récoltes, Journée de la Terre).

Evènements

               d'une granothèque (réserve de

semences) et utilisation durable des terres.

Création

                   de jeunes dans les comités de

villages.

Intégration

                   aux techniques d'agriculture

biologique et au développement durable.

Formations

          devant les tribunaux fonciers pour la

restitution des terres appartenant aux Dalits.

Requêtes

                                      en lien avec la nature

pour les enfants pendant les vacances scolaires.

Activités pédagogiques

                    sur les enjeux de l'économie sociale

et solidaire à destination des jeunes Dalits.

Conférence

Campagnes  de                   et  actions  de

sensibilisation à la préservation de la forêt.

reboisement

POUR UN MONDE PLUS JUSTE ET DURABLE AVEC LA JEUNESSE DALIT

Protéger et promouvoir les terres et les biens communs.

Répondre aux besoins des communautés dalits et leur permettre de s'assurer un avenir durable.

Promouvoir des modèles alternatifs de développement (agroécologie & médecine traditionnelle).

Favoriser une vision globale des causes, impacts et conséquences du dérèglement climatique.

OBJECTIFS DU PROJET :

COMMENT ? OÙ & QUAND ?

Des                            avec                                     afin de :

- leur donner des outils pour comprendre la crise écologique,

passer à l'action et inspirer l'entourage à changer d'habitudes.

- impliquer les enfants et les jeunes du Tamil Nadu pour

réduire les effets des dérèglements climatiques en utilisant

durablement les ressources naturelles.   

100 villages

2 ans :

         dans 2 districts du Tamil Nadu :

Septembre 2022 - Septembre 2024

8 000 enfants et jeunesactions concrètes

AU PROGRAMME :

www.terredeshommes.fr
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Etat du Tamil Nadu


