
A.B.C. : deux belles initiatives pour l’éducation et le développement personnel des enfants 

Une journée à la plage pour les enfants handicapés. 

 

Belle opportunité pour les 120 enfants handicapés de ABC pour explorer le monde dans une ambiance joyeuse grâce à la 
sortie organisée par Asha Bhavan Centre avec l’aide de bénévoles et d’étudiants du 23 au 25 janvier et du 6 février au 9 
février 2018. Le voyage a commencé à partir du campus principal du Centre Asha Bhavan, à Kathila avec l’aide logistique 
du ministre des transports du gouvernement du Bengale Occidental et le support d’un membre du Parlement indien. Les 
enfants passent la journée avec un programme culturel, des promenades amusantes et le plaisir magnifique de se baigner 

dans les vagues de la plage de Digha. Ce fut pour eux une expérience formidable de se mêler aux membres de la société à 
l’occasion de ce divertissement. 
 

 

  

 
 
La journée annuelle des sports pour les enfants du programme d'éducation soutenu par l’ AVTM : 

 

  

 

 



  

 
« En gardant à l'esprit sa devise de reconstruction rurale, Asha Bhavan Centre (avec les Amis des villages du Tiers-Monde 
- AVTM) souhaite éradiquer les abandons scolaires en offrant un encadrement spécialisé aux élèves âgés de 3 à 10 ans. 

Aujourd'hui, ABC a 31 centres d’éducation, qui fournissent un soutien aux 1100 élèves nécessiteux du secteur rural de 
Howrah. Ils reçoivent une éducation de qualité avec 31 enseignants qualifiés. 
Dans le cadre de ce programme d'éducation, la journée annuelle des sports a été organisée le dimanche 11 février 2018 au 
terrain de sports de l'école primaire Rajibpur Board. Des étudiants de 31 centres, garçons et filles, ont participé à 18 
événements. Après le déjeuner à la fin des événements, les prix ont été distribués aux gagnants qui se sont classés aux 3 

premières places dans tous les événements. » 


