
 

 

Présents : Noëlle Alice Demole (Présidente) & Jean-François Demole (Vice-président) 

Ordre du jour : 

1. Présentation du projet 
2. Discussion suite à la présentation du projet  
3. Adoption du statut 
4. Election des membres du Comité 
5. Fixation du montant de la cotisation annuelle  
6. Divers 

1. Présentation du projet 

L’Assemblée commence par un historique et une présentation du projet par Noëlle Alice Demole. 
En Mai 2018, elle a décidé de s’engager dans une association humanitaire qui porte le nom de 
Sheer Khan’s Youth Protection 6 ans après sa première mission humanitaire en Inde qui a duré tout 
le mois de Février 2012 pour être exact. C’est durant ce voyage qu’elle a réalisé à quel point elle 
a aimé de pays ainsi que tous les enfants dont elle s’est occupé dans un orphelinat dans le village 
de Arni. L’idée de créer sa propre association pour venir en aide et aux besoins des jeunes dans le 
sud de l’Inde à la sortie des orphelinats ou autres situations de vie difficiles se préparait depuis 
déjà 2 ans environ. Son père, Jean-François Demole, se joint tout de suite à la création de ce 
nouveau projet. C’est ainsi que l’association à été crée entre les deux membres.  

Shere Khan’s Youth Protection est une association suisse à but non lucratif fondée le 19 mai 2018 
exactement selon la signature du statut par les deux fondateurs. 

L'association a pour but d'identifier les jeunes adolescents, adultes et femmes démunies de Tamil 
Nadu (sud de l'Inde) à partir de leurs 16 ans et de les aider à choisir leurs études (diplômes, 
certificats, programmes de formation spécifique, bachelors, etc.) dans des écoles reconnues et 
sérieuses afin qu'ils puissent se former et donner un sens à leur vie à long terme, jusqu'à ce qu'ils 

Procès-verbal de l’Assemblée générale constitutive de Shere Khan’s Youth 
Protection- Association humanitaire d’aide pour des jeunes dans le sud de l’Inde qui 
souhaitent entreprendre des études sérieuses afin d’être indépendants à l’avenir- du  

19 mai 2018 à 17h à Founex, Suisse.  

Shere Khan's Youth Protection 
A Chance to Freedom 

 



deviennent professionnellement et financièrement indépendants, en leur trouvant le bon endroit 
pour vivre et étudier, en assurant à leur famille le sérieux et la qualité de l'école et du programme 
d'éducation choisi, en finançant leurs études, en veillant sur leurs conditions de vie dans 
l'établissement, leur sécurité, leur accès aux soins de santé si nécessaire, leur bonne nutrition et 
leur bien-être psychologique tout au long de leur cursus académique (pour but complet cf. 
statuts).  

Nous visons à leur trouver le bon endroit pour vivre et étudier ainsi que d’assurer à leurs familles 
le sérieux et la qualité de l'école et du programme d'éducation choisit. Par conséquent, nous 
aidons les financements des études de ces jeunes, leurs conditions de vie dans l’établissement (si 
ils décident d’y habiter), leur sécurité, leur accès aux soins de santé si nécessaire, leur bonne 
nutrition et bien sûr leur bien-être psychologique tout au long du cursus académique. 

La raison pour laquelle le projet a démarré est le manque d'accès à l’éducation pour les  jeunes 
femmes et hommes qui sont motivés et travailleurs en raison des frais trop élevés que cela 
demanderai à eux ou à leurs famille dû à la pauvreté de cette région en Inde.  

Particulièrement les orphelins sont ceux qui restent les plus vulnérables dans la population 
Indienne actuelle. Sans un cadre discipliné et de formation intéressante, nous craignons qu'ils 
tomberont facilement dans des choix de vies «dangereuses» pour survivre tels que la violence 
juvénile, l'appartenance à des gangs, le trafic de drogue, le trafic sexuel, le travail forcé et tout 
autres crimes possibles. Nous voulons éviter qu’ils tombent la-dedans et pour ce faire nous leur 
cherchons un environnement stable et discipliné pour qu’ils deviennent ce qu'ils rêvent de 
devenir dans leur vie futures.  

Nous travaillons avec la communauté du district du Tamil Nadu et avons signé un partenariat avec 
le groupe SUEB dans le village de Arni pour fournir à chaque jeune personne que nous identifions 
qui ont besoin de notre aide un endroit confortable qu'ils peuvent appeler chez eux afin de se 
sentir pris en charge. ainsi que d'avoir accès à tous leurs besoins de base. Nous les conseillons 
avec le choix de l'école qu'ils veulent joindre et nous suivons leurs progrès avec attention au fil 
des ans afin de les accompagner en tant que «mentors» jusqu'à ce qu'ils réussissent. 

2. Discussion suite à la présentation du projet 
          
Nous avons décidé de travailler avec la communauté de toute la région de Tamil Nadu et pour ce 
faire, nous allons bientôt signer un partenariat avec le groupe SUEB qui est une ONG locale dans 
le village de Arni, dont Noëlle Alice Demole connait bien la présidente suite à sa mission 
humanitaire en 2012, pour fournir à chacun de ces jeunes en besoin un endroit confortable qu'ils 
peuvent appeler leur maison afin de se sentir pris en charge par des personnes qui leur veulent 
que du bien. Avec la coopération de un ou deux employés de SUEB Group nous allons pouvoir 
mieux surveiller ce qu’il se passe sur place depuis la Suisse. La confiance que Noëlle Alice Demole 
porte à SUEB Group va servir au bon maintient du projet sur place afin que les jeunes étudiants 
soient bien entourés et suivis de près jusqu’à la fin de leur études.  

Il est important que les deux fondateurs soient informés de tout ce qui se passe avec les étudiants 
et tous les processus d’application et de payments avec l’aide des employés de SUEB Group et




