
Dre Supriya Singh 
 
« The NYOTA Project » 
 
En 2011, étudiante en première année de médecine, Supriya se rend en Tanzanie dans le cadre d’une 
mission humanitaire médicale. Là-bas, elle rencontre des enfants de la rue atteints de graves problèmes 
de santé, comme le rachitisme et d’autres troubles des os, en raison du manque d’eau potable, d’abris 
et d’aliments nutritifs. 
 
Émue de ce dont elle est témoin, Supriya conçoit le projet NYOTA (étoile, en swahili), consacrant 
d’innombrables heures à recueillir des fonds et à raconter l’histoire de ces enfants dans sa collectivité. 
Grâce à ses propres dons et aux dons de généreux donateurs, 12 premiers enfants de la rue sont 
maintenant autonomes et en santé. 
 
L’incidence du projet NYOTA sur ces enfants se voit non seulement dans leur meilleure santé, mais aussi 
dans leur volonté de rendre la pareille. Reconnaissants du soutien qu’ils ont reçu, ils amènent en effet 
Supriya vers d’autres enfants dans le besoin et, en 2014, le projet concentre ses efforts sur la maison 
Karama, un orphelinat pour les enfants nés avec le VIH. Quand Supriya commence à travailler avec la 
maison Karama, les enfants ont les jambes arquées et certains sont incapables de marcher en raison 
d’une grave malnutrition. Quatre ans plus tard, grâce à une amélioration de leur alimentation et à des 
soins médicaux et orthopédiques, ces enfants sont heureux et en santé. Ce sont de « petites étoiles », 
comme le dirait Supriya. 
 
« Quand je leur rends visite, raconte-t-elle, les enfants me disent de remercier le Canada, le bon pays qui 
aide les autres. Ils se sentent aimés et soutenus, et moins seuls, malgré tout ce que la vie a mis sur leur 
chemin. Même si notre seule réalisation était de montrer à ces enfants qu’ils sont aimés, je 
considérerais que le projet NYOTA est une réussite. » 
 


