
Rapport annuel ASHA BHAVAN CENTRE 

 
ASHA BHAVAN CENTRE travaille à protéger les droits des enfants, des femmes et des personnes 
handicapées. 
 
ABC intervient dans 4 domaines : 
- Réadaptation des personnes handicapées: identification et intervention précoces, prise en charge 

thérapeutique, prise en charge physique et fonctionnelle, éducation spécialisée, formation professionnelle, mise 
en réseau, services d'orientation et de suivi 

- Éducation: éducation formelle, enseignement complémentaire, cours de formation professionnelle 
- Santé : santé générale et santé mentale, programme nutritionnel 
- Programme de développement communautaire: programme de sensibilisation, autonomisation des femmes. 

 
Le bilan pour l’année 2018 – 2019 est exceptionnel puisque 14.446 personnes ont pu bénéficier de ses services. 

 
Les 3 programmes soutenus par l’AVTM : Lutte contre la malnutrition, éducation et handicapés. 
 
 
Lutte contre la malnutrition 

 

La malnutrition est une des causes principales de handicap et de 
déficience. Si elle est diagnostiquée et traitée à temps, cela 
permet à l’enfant de retrouver un développement normal.  
Le programme de nutrition d’enfants mal-nourris a pris en charge 
104 enfants (distribution de nourriture protéinée, vitamines) avec 
des campagnes de sensibilisation des parents dans le domaine de 
la santé et de la nutrition dans la petite enfance. Il faut savoir 
qu’en Inde, 44 % des enfants de moins de 5 ans présentent des 
carences nutritionnelles, sources de problèmes pour leur 
développement et pour leur futur statut dans la société. Après 
enquête dans les villages, les enfants pris en charge sont répartis 
en plusieurs groupes qui vont de cas critiques à des cas de sous 
nutrition plus légers et un bilan est fait régulièrement pour voir 
les améliorations accomplies. Ces problèmes concernent 

principalement des familles pauvres qui n’ont pas les moyens d’acheter le nécessaire pour un 
développement équilibré de leurs enfants. 
 
Le programme d’éducation 

 

Le programme d’éducation, entièrement pris en 
charge par l’AVTM concerne 907 enfants (moitié 
garçons, moitié filles) répartis dans 30 centres des 
zones rurales du district de Howrah . Il a été constaté 
qu’en Inde, seulement 75% des enfants de 6 à 16 ans 
fréquentaient l'école. Environ 14% des enfants n’ont 
jamais fréquenté l’école et 11% l’ont abandonnée pour 
diverses raisons. À travers ce programme, ABC fournit 
un soutien scolaire, sensibilise à l'éducation dans les 
villages, organise divers événements pour motiver les 
enfants, les parents et la communauté dans son 
ensemble à rester dans le système éducatif et à 

réduire les facteurs d'abandon scolaire dans les écoles . 
 



 
Programme spécial d'intervention thérapeutique et éducative pour les enfants handicapés par le biais 

du Centre de réadaptation communautaire (CRC). 

 
 

AVTM a financé 9 des 10 centres de réhabilitation d’enfants 
handicapés qui ont concerné au total 457 enfants. Le 
programme a aussi bénéficié à 3.257 personnes à travers les 
campagnes d ‘information, les visites à domicile, la 
sensibilisation des familles.  
 
But du projet : Renforcer la capacité des enfants handicapés au 
sein de la communauté à vivre une vie de qualité avec dignité et 
respect de soi et d'assurer leurs droits de l'homme. 
 
 

Objectifs spécifiques du projet: 

• Renforcer la capacité des enfants en leur fournissant des services de réadaptation (thérapie). 

• Fournir parallèlement une formation pour renforcer l’aptitude des familles à prendre soin de 
leurs enfants au sein de la communauté. 

• Garantir les droits des personnes handicapées  
 
 
Certains organismes fiables, comme la Banque mondiale, l'UNESCO, l'OMS estiment qu'il y a environ 6% 
à 8% de la population de l’Inde  avec un handicap. Il y a très peu de centres de réadaptation pour les 
personnes handicapées et la plupart de ceux-ci sont situés dans les villes. En raison de l'éloignement, les 
personnes handicapées en zones rurales n’y ont pas accès. 
Asha Bhavan Centre essaye d'atteindre ces populations par le biais des programmes du Centre de 
réadaptation communautaire. 
Les personnes handicapées sont souvent marginalisées et 
exclues de la communauté dans laquelle ils vivent. En Inde, 
A.B.C. a joué un rôle de pionnier dans la mise ne place de 
tels programmes pour les personnes handicapées dans la 
communauté rurale et semi-urbaine. Au cours des quinze 
dernières années Asha Bhavan Centre a cherché à 
répondre à la demande croissante de services pour les 
enfants et les adultes ayant un handicap qu’il s’agisse 
d’handicap locomoteur, d’arriération mentale, de paralysie 
cérébrale, d'autisme, de déficience auditive etc. 
Les programmes de A.B.C. se concentrent  sur le handicap, mais intègrent aussi des aspects de 
développement communautaire comme travailler avec les familles pour améliorer les soins de santé, 
l'éducation et les droits de l'homme.  
Le personnel professionnel possède une vaste expérience, couronnée de succès, de ce type de travail 
acquis grâce aux programmes de sensibilisation et de formation. Les interventions sont effectuées par 
une équipe multidisciplinaire de professionnels, à savoir, physiothérapeutes, travailleurs sociaux, et 
éducateurs spécialisés qui conçoivent des activités structurées pour améliorer les capacités dans tous les 
domaines du développement.  
Ce plan ne peut pas réussir, sans le soutien actif de la famille, en particulier du principal fournisseur de 
soins (mère, grand-mère, père, etc.). Les parents doivent apprendre à tenir et à parler à l'enfant. 
 
 
Le programme se décline en plusieurs volets : 
 



• Fournir un programme d'intervention thérapeutique physiothérapie : ergothérapie, thérapie 
multi sensorielle et  thérapie de la parole de base pour les enfants handicapés en utilisant différents 
matériaux comme balle, poulie, planche d'équilibre, culbuteur, ceci à fin de renforcer l'exercice physique  

• Améliorer les compétences cognitives et sociales par l'éducation spéciale des enfants handicapés: 
un éducateur spécial mènera une  session pour le développement cognitif des enfants en fonction des 
besoins individuels des enfants. 

•  Information-Formation des parents : les enfants handicapés inscrits dans le centre de 
réadaptation communautaire passent la plupart de leur temps avec leurs parents dans leur maison. 
Ainsi, les parents sont les meilleurs aidants pour gérer leurs enfants. Considérant ces aspects, le 
programme Parents formation sera organisé pour former les parents à répondre aux besoins de 
réhabilitation de leurs enfants. 

• Visite communautaire: le responsable du programme visitera la communauté pourra interagir 
avec diverses personnes de la communauté  afin de les sensibiliser en ce qui concerne le handicap  

• Célébration de la Journée internationale des personnes handicapées (3 décembre): A cette 
occasion seront  organisés rallye, sports, événements culturels et diverses activités  avec les enfants 
handicapés et les membres de leurs familles.  
 
 
Quelques uns des nombreux programmes développés par ABC et soutenus par d’autres ONG que 

l’AVTM : 

 
2 foyers pour réhabiliter et arriver au développement optimum pour respectivement 127 et 100 enfants 

abandonnés, maltraités ou dont les parents sont incapables de s’occuper. 
 

Programme d’éducation spéciale pour 97 enfants lourdement handicapés (Paralysie cérébrale, autisme, 
…) pour 60 enfants avec des problèmes de développement (langage, savoir, communication) 
Atelier de fabrication de matériel orthopédique (prothèses) : 177 bénéficiaires pour l’année 
Atelier de fabrication de tricycles pour handicapés (8 bénéficiaires dans l’année) 

 
Un programme de prise en charge de 41 enfants atteints d’invalidité de la naissance à 10 ans 
(notamment soins de kinésithérapie) et un second programme pour 85 enfants. 
 
Session de formation d’éducateurs spécialisés pour 48 étudiants 
 
Programme spécial pour 42 enfants atteints de paralysie cérébrale en lien avec l’Université du 
Queensland (Australie) 
 
Assistance aux plus démunis : distribution d’aide d’urgence à 1.047 personnes. 
 
Ecoles primaires Bodhoday Vidya Mandir : 10 écoles pour 2.303 élèves  
 
Ecole Ste Teresa pour 84 élèves  

 
Formation professionnelle pour 125 personnes 
incluant des personnes handicapées afin de leur 
permettre de démarrer ensuite une petite 
activité économique  
 

Les 2 dispensaires de Kathila et 
Keoradanga ont pris en charge 4.995 patients. 
Don du sang par 73 travailleurs et volontaires 
Journée internationale des handicapés 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


