
Chers membres du conseil d'administration d'AVTM, 
 
Chaleureuses salutations du Centre Asha Bhavan et de ses enfants ! 
 
Voici brièvement les programmes réalisés et en cours avec le soutien d'AVTM. 
 
A) Travaux de rénovation et d'entretien sur le campus de Kathila : 

 
Depuis cette année, nous avons ouvert un refuge, il s'agit d'un établissement communautaire pour 
s'occuper des enfants fugueurs, des enfants disparus, des enfants victimes de la traite, des enfants qui 
travaillent, des enfants de rue, des enfants toxicomanes, des enfants touchés par une catastrophe 
naturelle, des enfants vivant dans des zones non autorisées/bidonvilles ou tout groupe vulnérable. 
L'objectif de ce projet est de répondre aux besoins fondamentaux des enfants - nourriture, vêtements, 
abri, éducation, conseils, aide médicale et pension et hébergement gratuits. Le coût quotidien de 
fonctionnement du refuge est donné par le gouvernement, mais nous devons mettre à disposition 
l'infrastructure composée de la salle de classe, la salle de conseil, la salle de loisirs, la cuisine, la salle à 
manger et les toilettes. Avec le fonds d'AVTM nous rénovons l'infrastructure existante pour la rendre 
disponible. À l'heure actuelle, 29 enfants démunis reçoivent un soutien en matière d'éducation, de 
conseil, de loisirs et de nourriture grâce à ce projet. 



 
La pompe pour l’extincteur est fabriquée sur notre campus de Kathila, ce qui est important pour la 
sécurité des enfants et de tous les membres du personnel. 
 

 
 
Les travaux de rénovation de notre bâtiment principal sont lancés et, avec le soutien d'AVTM, nous 
terminerons les travaux avec en mars 2023. 
Pour ces trois activités jusqu'à la date, nous avons dépensé 715 186 INR (8.100 euros). 



B) Projet de malnutrition : depuis janvier 2023, nous avons lancé une entreprise laitière au centre de 
Kerodanga qui, avec le soutien de donateurs indiens, nous avons construit un local couvert pour les vaches et 
amené 10 vaches qui ont donné du lait. Les vaches donnent 100 à 110 litres de lait par jour, ce qui répond 
aux besoins de 300 enfants du foyer Kathila, du foyer Keoradanga et du nouveau refuge ouvert. Nous 
préparons également les produits laitiers qui sont utiles pour garder les enfants en bonne santé. Nous 
demandons au conseil d'AVTM d'autoriser l'utilisation des fonds du projet de malnutrition pour entretenir 
les vaches et nous pouvons obtenir le lait et les produits laitiers pour apporter un soutien nutritionnel aux 
deux centres. 
 

 



C) Projet CBR (handicapés) : 

 
Dans le projet CBR, nous avons organisé 35 camps de sensibilisation qui ont concernent plus de 2 000 
personnes dans la communauté rurale. Le programme se poursuit. Grâce à ces programmes, nous avons pu 
détecter les enfants handicapés à un âge précoce et les orienter vers les services de réadaptation de Asha 
Bhavan Centre ou de l'institut gouvernemental. Nous les aidons à obtenir un certificat d'invalidité et à 
s'inscrire à une pension d'invalidité (INR 1000 – 11 euros - par mois) et au régime de santé NIRAMAYA. Grâce 
à l'assurance maladie NIRAMNAYA, nous avons assuré une somme de 100 000 INR (1.100 euros) par an à 1 
416 personnes handicapées. 
 
 

  
 
D) Projet d'enseignement complémentaire : nous gérons actuellement 20 centres d'enseignement 
complémentaire conformément au plan proposé. Dans ces centres, 468 enfants (243 garçons et 225 
filles) de familles pauvres reçoivent une éducation et se préparent à poursuivre un avenir. 
 

   
 

 
 
 
 



 
Besoin urgent et appel :  sur le campus de notre foyer pour enfants de Keoradanga, le puits 
tubulaire existant a été soudainement bloqué. Nous devons donc installer de toute urgence un puits 
tubulaire profond dans ce centre. dont le coût est de 251 812 INR. Nous demandons aux membres 
du conseil d'administration d'AVTM de bien vouloir autoriser cette dépense et d'approuver le 
montant de 2 997 euros pour le puits Tube.  
 
 
 

 
Merci 
 
Sukeshi & Papu 
 
Le 25 janvier 2023 
 


