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Le mot du président  
Avril 2019, 

Chers amis, 
Cette première lettre de l’année dresse un bilan de l’année 2018.  
Nous pouvons nous réjouir, grâce à l’arrivée de quelques nouveaux donateurs, 
d’avoir augmenté la participation de l’AVTM aux projets de Gaston (avec ICOD) 

et de ABC (ce qui était nécessaire après l’arrêt du financement de projets par la 
Fondation de La Cité de la Joie de Dominique Lapierre) et d’avoir maintenu à 
son niveau des années précédentes le soutien de l’ASSS à SEVA SANGH 
SAMITI. Soyez-en à nouveau chaleureusement remerciés. 
 Grâce aux promesses de dons déjà reçues, nous nous sommes engagés à 

doubler, pour l’année 2019 – 2020, le montant accordé à Gaston et ICOD. Nos 
amis s’attachent à rechercher des financements indiens plus importants pour 
les années à venir, en attendant, nous sommes toujours là pour assurer cette 
transition nécessaire. 
 
Les frais généraux sont toujours très peu élevés (moins de 1% des recettes) 

grâce au travail des bénévoles et au soutien matériel de la Maison des 
Associations. 
 
 
              François Moulinier, Président de l’AVTM et de l’ASSS 
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RESULTATS FINANCIERS 2018 
 
Les principaux résultats financiers de l’AVTM et de l’ASSS sont résumés dans 
les tableaux suivants. 

AVTM 2018 2017 
Delta 
2018-2017 

Recettes (dons) 126 052,70 89 471,64 36 541,06

Frais        

Frais sur Transferts 338,37 321,68 16,69

Frais généraux 1 179,99 1 112,30 67,69

% Frais généraux / Recettes 0,94% 1,24%   

     

Transferts Internationaux       

ABC 84 600 72 800 11 800

ICOD 28 000 18 000 10 000

RAGDS 5 000 3 000 2 000

Total 117 600 93 800 23 800

   

 
Nous avons pu également financer au dernier trimestre 2018 les montants 
nécessaires pour couvrir les besoins du premier trimestre 2019 de ICOD et ABC 
soit 28 000 euros.  
 

ASSS 2018 2017 
Delta 2018-

2017 

Recettes (dons) 21 250,88 24 344,79 -3 093,91

Frais        

Frais sur Transferts 137,50 158,00 -20,50

Frais généraux 198,00 303,62 -105,62

% Frais généraux / Recettes 0,93% 1,25%   

     

Transferts Internationaux    

SEVA SANGH SAMITI 28 000 28 800 (*) -800

 
 (*) dont 800 euros de prime exceptionnelle pour les travailleurs (50 ans de 
SEVA SANGH SAMITI) 
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ABC 
 

En 2018, nous avons poursuivi le soutien à 3 programmes du Foyer de 
l’espoir Asha Bhavan Centre, handicapés, nutrition, éducation, illustrés par 

ces photos. 

 

Ce programme handicapés concerne près de 500 enfants, il a donné lieu à 

plus de 10.000 soins de kinésithérapie. La lutte contre la malnutrition 

concerne une centaine d’enfants de la naissance à 4 ans et l’éducation 

1.100 enfants de 4 à 10 ans répartis dans 31 centres. 
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ICOD  

 

Outre son action auprès des 

enfants des briqueteries (voir ci 

dessous), ICOD regroupe des 

foyers pour orphelins, femmes 

abandonnées, malades mentaux, 

personnes âgées. Le dispensaire y 

est très actif.  

Recherchant l’autosuffisance, c’est 

aussi un lieu dédié à l’agriculture, 

la floriculture, l’élevage 

d’animaux, la pisciculture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un esclavage éternel qui ne dit pas son nom : les aborigènes 

(adibassis) des briqueteries 

  

Dans l’une de ses chroniques, Gaston nous parle de la misère et de 

l’esclavage auxquels sont soumis les travailleurs des 52 briqueteries 

dans les environs d’ICOD. Aucun Bengali. « Les forçats viennent du 

Jharkhand, Bihâr, Odissa, Chhattisgarh, presque tous tribaux. Ils sont 

enrôlés à l’année, repartent durant la mousson où les briques ne peuvent 

Gaston lors d'une visite au Samiti 
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être cuites, reçoivent avec allégresse le salaire de toute la famille, 

enfants de 5 ans compris…pour constater avec indignation que leurs 

emprunts aux magasins des mafias directrices (nourriture, vêtements) 

dépassent de loin leurs rémunérations. Ils doivent donc revenir travailler 

encore un an (la police les surveille, sinon c’est la prison) Et un an, et 

dix ans, et 50 ans, et cela depuis…150 ans de pères en fils. Ils meurent 

et se marient sur place. Evidemment, dès la petite enfance, trois ans 

même, les gosses travaillent. » 

L’action d’ICOD auprès d’eux : « 12 jeunes filles et femmes vont leur 

donner des cours de base chaque jour dans 12 briqueteries. La première 

de ces filles, Adimoni, devrait devenir infirmière. En attendant, on 

donne chaque matin à 300-350 de ces enfants un petit déjeuner.  Bon, 

en attendant, aujourd’hui, c’est la fête des sports, à laquelle sont invités 

les enfants des briqueteries et la joie règne. Nos gars et filles ont 

quelques difficultés à communiquer avec eux tous, car la langue bien 

sûr est différente (ils doivent en parler au moins une douzaine !) 

Leur joie est éclatante, même si dans leurs beaux yeux, parfois délavés 

par la malnutrition, se lit souvent la crainte, la peur atavique de 

l’autre ». 
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RAGDS 
 

Ce petit 

programme de 

santé s’adresse à 

des populations 

rurales éloignées 

des villes (à une 

centaine de km 

de Calcutta). Il 

propose des 

sessions de 

sensibilisation de la population aux problèmes d’hygiène, de 

sensibilisation des enfants aux problèmes de dengue et de paludisme 

dès le niveau de l’école, des campagnes de vaccination ainsi que 

d’introduction de médecine homéopathique  

SEVA SANGH SAMITI 
 

Le tableau suivant présente l’ensemble de leurs activités et les résultats 

obtenus pour la seule année 2017 – 2018 ; un résultat remarquable : plus 

de 21 000 personnes ont pu bénéficier d’un soutien au cours de l’année 

écoulée. 

 



7 

 

 
 Nb de bénéficiaires 

Pilkhana : Les 8 départements du Centre Médical      

 - médecine générale et petite chirurgie 5 372 

 - lutte contre la tuberculose 1 531 

 - pédiatrie (de la naissance à 6 ans) 1 514 

 - gynécologie 1 542 

 - clinique dentaire 1 826 

 - ophtalmologie 1 074 

 - ORL 419 

 - kinésithérapie 4 807 

ainsi que distibution de médicaments     

 - aides d'urgence 398 

Pilkhana : Nutrition    

 - lutte contre la malnutrition des enfants de 4 mois à  
2 ans (7 enfants traités ont ensuite rejoint la crèche) 19 

 - distribution de lait à des enfants malnourris 60 

 - Crèche (enfants de 2 à 4 ans) 42  

Centre de Banipur   

 - école 78 

 - formation professionnelle 40 

 - dispensaire  2 517 

Pilkhana : Foyer ANAND BHAVAN   

 - filles et adolescentes de 4 à 19 ans dans un 
environnement sécurisant :                            
éducation, nourriture, soins médicaux, accès à la 
culture 30 

Pilkhana : Formation professionnelle (couture, 
broderie, batik) 11 

Jarkhali : éducation au centre anti-cyclone  223 

Total  21 503 
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LE TEMOIGNAGE DE D’UNE FIDELE DONATRICE 
Les lettres qui accompagnent vos dons nous sont précieuses. Voici un extrait 
de l’une d’entre elles, bel hommage à Laurence Souques, fondatrice de nos 
deux associations et qui résume l’esprit dans lequel nous continuons d’œuvrer 

pour nos amis : 

« Il faut sans relâche colmater les brèches, innover, faire reculer la 
souffrance, souffrance plus intolérable encore lorsqu’elle frappe des 
enfants. Ne jamais renoncer, ne jamais perdre l’espérance. Voilà le 
message que m’a laissé mon amie Laurence, qui a mis toutes ses forces 
au service des plus pauvres, n’hésitant pas à affronter les nantis, les 
puissants, ne reculant jamais devant l’obstacle. Elle était capable de 
soulever des montagnes. » 
 

 

UNE PENSEE DU PAPE FRANCOIS, TRANSMISE PAR 
 UNE AMIE, QUI RESUME NOTRE ENGAGEMENT 

 

« Nous sommes appelés à être des arbres de vie qui absorbent la 
pollution de l’indifférence et restituent au monde l’oxygène de l’amour » 
 


