
Association de développement – loi 1901 
Créée en 2004 et reconnue d’intérêt général

Kynarou Contact

Adhésion et don - Bulletin d’engagement
Notre mission

Notre philosophie

Notre équipe

L’association Kynarou est une association de développement, favorisant l’accès 
à l’eau potable, à l’assainissement et à l’hygiène des populations défavorisées 
du sud de l’Inde (Etat du Tamil Nadu et de Pondichéry) 
L’association – loi 1901 KYNAROU tire son nom du mot tamoul «puits» et a été 
créée en mai 2004.

Siège à Paris
C/O Pauline Dos Reis
11 bis rue Lemercier
75017 Paris

Améliorer les conditions de vie des populations défavorisées en Inde du sud, 
en travaillant principalement à la mise en place d’accès durables à l’eau 
potable, à l’assainissement et à l’hygiène des villages intouchables du Tamil 
Nadu.

La création d’une autre branche de l’association à Madagascar est à l’étude. 
Nous souhaitons développer nos actions dans de nouveaux pays.

Agir et conduire nos projets en collaboration participative avec nos partenaires 
locaux et les populations cibles, sans distinction politique, religieuse ou sociale.

En Inde, une équipe de 7 salariés coordonnent et gèrent les activités terrain.
En France, une équipe de 1 salariée et 10 administrateurs travaillent au 
développement de nos activités.

S’engage à :

Faire un don de  ..................................  €

Devenir membre de l’association 
(cotisation trimestrielle de 20€)

Devenir adhérent du projet 
Centim’Solidaire (renouvellement 
mensuel via Paypal)

Mode de paiement :

Chèque à l’ordre de 
«Association Kynarou»

Virement bancaire (RIB envoyé 
sur demande)

M./Mme/Mlle  ..................................................................................

Téléphone  ...........................................................................................     

Email  ........................................................................................................

Adresse  ..................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

NB : Vos donations à l’Association Kynarou sont exemptées de taxes à 66%

Fait à .....................................................

Le ..........................................................

Signature

Bureau à Pondicherry
N°1, 3rd Cross Shanthi 
Nagar
605013 Pondicherry
India

Antenne Sarthe
C/O M. Soive
Le Clairet
72150 Pruillé Léguillé

Antenne Montpellier
C/O Sophie Lehideux
870 Chemin de 
Moularès
34070 Montpellier

kynarou@gmail.com
06 68 19 84 58

www.kynarou.fr

Association reconnue d’intérêt général, agréée à 
recevoir des dons et délivrer des reçus fiscaux



Améliorer l’accès 
à l’eau potable et 
à l’assainissement 

en standardisant les 
structures hydrauliques 
et sanitaires de chaque 

village cible

Privilégier l’autogestion 
des populations

avec l’organisation et la 
formation de groupes de 
microcrédit, de comités 

de gestion de l’eau

Sensibiliser les 
villageois

à la gestion de 
l’eau et à l’hygiène 

élémentaire

Amélioration
de la santé
Les réseaux 

d’alimentation en 
eau potable limitent 
la propagation des 
maladies hydriques

Nos projets

Nos projets en Inde

Nos actions en France

Réhabilitation/construction du réseau d’alimentation en eau potable
Construction de sanitaires communautaires avec système DEWATS

Mise en place d’un système intégré de gestion des déchets
Distribution de filtres à eau dans les écoles

10 villages, soit 12 000 
bénéficiaires

25 villages, soit 50 000 
bénéficiaires

30 femmes par village créeront 
30 jardins bios, soit 150 femmes 

dans 5 villages

12 ans d’expérience
Une quarantaine de projets réalisés

Environ 100 000 bénéficiaires

Il s’agit d’un projet pilote que nous mènerons dans 5 villages du projet WATSAN.
Nous formerons les femmes à l’agro-écologie pour les aider dans le 

développement de parcelles potagères familiales.

15 villages soit 25 000 
bénéficiaires

Nous participons à des festivals, nous animons des stands lors de marchés, 
nous vendons des produits équitables, recyclés et durables lors de ventes 
spéciales d’artisanat.
Ces activités permettent à Kynarou de collecter des fonds pour financer nos 
frais de fonctionnement.

Ouvert aux écoles et lycées en France comme en Inde, le but du club est de 
fédérer autour de nos domaines d’action les élèves français et indiens.
Des animations, des journées de formation, des ateliers créatifs peuvent être 
mis en place en partenariat avec les structures scolaires selon vos besoins.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.

SO WATER
2011 • 2015

JARDINS BIOS
2016 • 2018

WATSAN
2016 • 2018

KYNAROU SANTE
2008 • 2012

SOIREES, EXPOSITIONS ET FESTIVALS

CLUB EAU ET ASSAINISSEMENT

Trois principes d’action

Durabilité des projets

Limitation de la 
discrimination
inter-castes

La formation de comités 
de gestion de l’eau 

favorise la démarche 
participative

Soutien du 
développement local

Les femmes 
s’investissent dans une 

activité économique 
et les enfants ont une 

meilleure scolarité

BÉNÉFICIAIRES

BÉNÉFICIAIRES


