
 

 

Adresse et siège social : 

Maison des associations du 
14ème 

ASSS – AVTM Boîte N° 43 

22 rue DEPARCIEUX 

75014 PARIS  

Courriel : 
avtm.asss@gmail.com 

site internet : 
http://avtm.hautetfort.com/ 

 

Le mot du président 
Mars 2020, 

Chers amis, 
 

Nous avons envoyé en février, à tous les donateurs de 2019, le bilan de la 
collecte de dons et des envois à nos amis et partenaires indiens ASHA 
BHAVAN CENTRE (ABC), ICOD, RAGDS et SEVA SANGH SAMITI. Ce 
document peut être envoyé sur demande à celles et ceux qui ne l’auraient 
pas reçu. Dans cette nouvelle lettre, nous voulons mettre en valeur 
l’ensemble du projet de Gaston et de ICOD à partir du rapport annuel et 
des informations reçues grâce à ses chroniques mensuelles. Nous 
présentons également le bilan des activités du Comité indien SEVA SANGH 
SAMITI. Les rapports d’activité de nos amis de ASHA BHAVAN CENTRE et 
RAGDS seront publiés dans notre prochaine lettre. Merci de votre soutien 
précieux et de votre fidélité nécessaires pour continuer de financer les 
actions de nos amis. 
 

              François Moulinier, Président de l’AVTM et de l’ASSS 
 

 

Vous pouvez nous soutenir : 

• En envoyant un chèque à notre adresse par la 

poste 

• En vous connectant sur notre site Internet et en 

suivant les indications en haut de page à droite 

(pour nous rejoindre sur le site Hello Asso). 

• Par virement sur notre compte bancaire (sur 

demande nous vous communiquerons le N° IBAN 

de notre compte). 

 



2 

 

  

  
 

ICOD 

 

Projet ICOD  

Le projet ICOD – Centre inter-
religieux de développement 
économique a été imaginé le 1er 
janvier 2000 par Sukeshi, de ASHA 
BHAVAN CENTRE, Gopa, secrétaire 
générale d’ICOD, alors au comité 

d’entraide de Bélari, un groupe de kinésithérapeutes de Bélari et 
Gaston.  

Après avoir trouvé un terrain (par « Papu »-John-Mary, fils de 
Sukeshi, alors âgé de 18 ans) et l’avoir aménagé, le premier pavillon, 
pour 76 femmes handicapées mentales, a ouvert en 2004. Il y a 
maintenant 6 pavillons. Nous vous décrivons ses activités à partir du 
dernier rapport annuel transmis par notre ami Gaston.  

Ce projet est défini ainsi :  ICOD est un lieu de réhabilitation 
interreligieux pour les indigents, abandonnés et orphelins, dans un 
environnement magnifique et totalement protégé, dans une grande 
terre éco-biologique exprimant le respect de l'environnement, la 
communion et l'harmonie avec la nature entière, plantes, animaux, 
terre, eau et air : vision d'une société dans laquelle toutes les 
religions, communautés, castes, croyances, sexes, tribus ethniques, 
races, classes, …, vivent en paix et en harmonie, et où les plus 
pauvres sont prioritaires ; ICOD met en œuvre un centre de 
formation intégré (où les pauvres sont prioritaires) pour les 
travailleurs sociaux, et un espace socio-spirituel (la maison de prière 
inter-religieuse de la Divine Miséricorde où peuvent être lus la Bible, 
la Bhagavad Gîta ou le Coran). 
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Les foyers d’ICOD : 

- 3 foyers pour les filles et les femmes : Malala Home 
(orphelines) Tagore Home (femmes malades et âgées) et 
Mother Teresa Home (malades mentales) 

- 1 foyer pour les enfants Dr SK. Sen’s Home avec 4 
pavillons pour les enfants scolarisés, les orphelins et les enfants 
mentalement retardés 

- 1 foyer pour les hommes adultes vieux et malades 
- 1 foyer pour la formation professionnelle et pour le dispensaire 

médical et les soins de kiné. 
- Le pavillon Gandhi Bhavan pour l’administration. 

Sur les 146 personnes secourues à ICOD, il y a 62 orphelins, 87 

handicapés (dont 70 handicapés mentaux), 30 malades et âgés, 38 

étudiants, et 9 jeunes issus d’ICOD en études supérieures. Le 

dispensaire a vu 5.676 patients plus les soins de kinésithérapie, 183 

enfants ont suivi des cours de soutien scolaire, et dans son souci d’une 

recherche d’autonomie, ICOD entretient une ferme, pratique 

l’agriculture, a planté des arbres fruitiers (cocotiers, bananiers). 

Le projet de formation en couture  

Les nouveautés 2019 concernent principalement le démarrage du 
grand projet de couture financé par le gouvernement ; il concerne 
240 filles par an, deux fois 120 chaque 6 mois. La plupart ont entre 
19 et 40 ans ; elles sont réparties en deux groupes de 60 qui 
viennent se former alternativement 6 jours par semaine, quatre 
heures par jour, sous la direction de deux professionnels : une fille 
qui avait terminé cet apprentissage, et notre UDOY, tailleur d’un 
village voisin qui travaille depuis dix ans avec Gopa et qui a formé 
plus de cent jeunes filles à la couture, mais de façon informelle. 
 
Une première caractéristique de ce programme est d’abord qu’il est 
gratuit, ensuite que les apprenties seront payées 50 roupies 
(environ 40 centimes d’euro) par jour d’apprentissage si elles 
passent leur diplôme.  
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Une deuxième caractéristique est que les apprenties sont formées 
pour créer elles-mêmes leur propre projet (avec l’aide du 
gouvernement) et donc de former d’autres filles. Elles seront ainsi 
payées dès leur diplôme et de même probablement pour leur 
installation.   
Une troisième caractéristique est 
qu’ICOD sera également remboursé de 
tous ses frais au moment des 
diplômes, et recevra un montant 
équivalent à 120 roupies par jour et 
par apprentie ayant réussi.  
 
Une quatrième caractéristique est 
que, si plusieurs programmes peuvent 
être lancés ailleurs, la subvention d’ICOD sera augmentée de 20, 30 
ou 50 % selon les endroits…Gopa et Sarit ont déjà trouvés deux 
endroits où des ONG sont prêtes à offrir leurs locaux pour que les 
filles locales puissent bénéficier de ce projet majeur. Le plus 
important serait de pouvoir commencer à Midnapour (un endroit 
est déjà trouvé), voire au ‘Jungle Mahal’ où les filles aborigènes sont 
si exploitées et tellement au chômage. 
 
Un projet qui tient particulièrement à cœur à Gaston : Programme 

pour les enfants des briqueteries : 

 

Dix professeurs parlant hindi enseignent les connaissances scolaires 
de base à 300 enfants de 12 briqueteries environnantes.  
Leurs familles vivent en tant que travailleurs forcés depuis plusieurs 
générations et comme ils sont des adibassis (aborigènes) d'autres 
États (Jharkhand, Chhattisgarh, Odisha, Bihar), ils n'ont jamais eu 
l'occasion d'aller à l'école. ICOD s’efforce de leur donner des 
connaissances et une hygiène de base.  
Les plus jeunes reçoivent également un petit déjeuner solide.  
Une journée sportive annuelle avec tous est aussi organisée à ICOD. 
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Voici comment Gaston décrit ces enfants reçus à ICOD pour la fête 
des sports à Noël : 

 

« Le Jour de Noël, plus de 450 personnes envahirent ICOD. Ce fut 

tout d’abord 200 petits adivassis, co-esclaves de briqueteries, 

qui sont la prunelle de mes yeux avec leurs minois aux yeux 

peureux, leurs cheveux jaunes souffrant de malnutrition, leurs 

tailles inférieures à leur âge réel, l’amour extraordinaire 

manifesté par les grandes (ou petites) sœurs, leurs soins les uns 

envers les autres comme des chatons perdus, et leur joie réelle 

et si bien manifestée lorsque…personne ne les regarde ! On ne 

trouve plus guère, au Bengale du moins, ces gosses débraillés, 

même avec des habits de fête. Je me retrouve à Pilkhana 48 ans 

auparavant. C’est la misère à l’état brut. C’est l’odieuse réalité 

de ces milliers d’enfants qui mourront avant cinq ans, à cause de 

l’asservissement de leurs parents, de la traite de leurs familles, 

de l’inexistence de leurs vies. Ils vivent ici mais sont traités en 

étrangers, leurs patries (Odisha, Chhattisgarh, Jharkhand, Bihâr 

…) ne les reconnaissent pas. Ils parlent au moins huit langues 

tribales et ne se comprennent pas. Et ne peuvent jamais sortir de 

leurs antres de briques, sauf à ICOD à cause de plus de 30 années 

d’essais avec leur boss qui a fini par nous laisser les plus petits 

deux fois par an. Et nos dix jeunes femmes viennent les voir 

chaque jour dans dix briqueteries. Mais je sais aussi ce qui se 

passe ailleurs dans les 54 autres… Et c’est horrible. Avec Gopa, 

nous nous promettons d’essayer de changer l’orientation d’ICOD 

pour essayer de faire admettre une cinquantaine de tout-petits, 

pour qu’au moins, on leur donne leur chance de survivre. Mais 

pas décemment, puisqu’ils sont condamnés aux travaux forcés ! 

Que faire Seigneur, que faire ? » 
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SEVA SANGH SAMITI 

 

Le projet de nos amis indiens de SEVA SANGH SAMITI 

Depuis maintenant plus de 52 ans, SEVA SANGH SAMITI (Comité 
d’entraide amical en bengali) est au service des plus pauvres et des 
nécessiteux. Son activité s’exerce dans 4 domaines : santé et 
nutrition, éducation, formation professionnelle et développement 
rural.  
Voici son rapport d’activité annuel. 

 

Centre médical 

Le nombre de patients 
traités dans l’année par le 
centre médical de Pilkhana 
est le suivant : 
 
 
 
 

Médecine générale              9 415  

Tuberculose              1 610  

Pédiatrie              2 530  

Gynécologie              1 241  

Soins dentaires              2 368  

Ophtalmologie              1 656  

ORL              1 005  

Maladies de la 
peau              2 883  

Kinésithérapie              3 718  

Total            26 426  
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A ces activités s’ajoute une 
pharmacie pour la distribution 
de médicaments ainsi que des 
programmes d’éducation en 
matière de santé et d’hygiène 
pour les patients ainsi que pour 

leurs enfants. 
 

Nutrition  

Le programme bénéficie à 22 enfants malnutris (de 4 mois à 2 ans) et 60 
enfants de l’extérieur qui reçoivent chaque semaine une ration de lait. 
 

Crèche  
Elle accueille 47 enfants jusqu’à 5 ans en attendant l’entrée à l’école.  

Les enfants sont 
nourris, des sessions 
sont organisées chaque 
mois pour les mères 
(conseils de santé, 
importance de 
l’éducation des 
enfants). 
 
 

Centre d’éducation de Banipur (3 activités) :  
 
Une école pour 90 enfants,  
 
Une formation professionnelle 
en couture pour 35 femmes 
dont la plupart sans 
éducation, afin de leur 
permettre ensuite d’entamer 
une activité professionnelle 
qui leur rapporte un peu d’argent  
 
Un dispensaire (2.326 patients).  
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Autres activités du SAMITI :  
 

aides d’urgence pour 373 
personnes, 
 cours du soir (en bengali) pour 
une vingtaine d’enfants parlant 
urdu ou hindi,  
foyer résidentiel ANAND 
BHAVAN pour 30 jeunes filles de 
5 à 18 ans venant de familles 
très pauvres,  
formation professionnelle en batik,  
école pour 248 élèves dans le centre abri anti-cyclone à Jharkhali. 

 

 

Les soutiens de SEVA SANGH SAMITI  
 
Nous ne sommes pas les seuls à soutenir Seva Sangh Samiti. 
Parmi les autres donateurs on peut citer : 
Fundacion Colores de Calcuta, et Mundos Unidos en Espagne,  
un généreux donateur Suisse,  
et à Calcutta même : le Directeur de l’école Albani Hall et Arham Yuva 
Group. 

 


