
 

Comment nos amis indiens de SEVA SANGH SAMITI ont traversé la 

période du COVID. 

SEVA SANGH SAMITI (Comité d’entraide amical en bengali) 

poursuit depuis maintenant plus de 54 ans, ses activités au service 

des plus pauvres et des nécessiteux dans 3 domaines : santé et 

nutrition, éducation et formation professionnelle.  

Voici le bilan transmis pour l’année indienne qui va du 1er avril 2020 au 31 mars 2021.  

Malgré la pandémie de COVID et le confinement, les activités ont pu se dérouler dans les conditions 

suivantes : 

Le centre médical de Pilkhana a été fermé d’avril à juin et ouvert partiellement les mois d’été. Il a pu 

fonctionner régulièrement de septembre 2020 à mars 2021 grâce à l’implication du personnel soignant. 

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

 

Médecine générale              3 810  

Tuberculose              1 650  

Pédiatrie                973  

Kinésithérapie               1 092 

Soins dentaires               1 448  

Ophtalmologie                378 

ORL                900  

Maladies de la 

peau              3 230 

Divers                794 

Total            14 275  

Le comité a procédé à des distributions de biens essentiels pour les bébés et les petits enfants du foyer des 

enfants malnutris et de la crèche (1 603 paquets de lait, céréales et compléments alimentaires), pour les 

filles du foyer ANAND BHAVAN ainsi que pour les parents (riz, lentilles, sucre, thé, produits d’hygiène, … ). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

A Banipur, le dispensaire a reçu 1 308 patients et les cours de 

formation professionnelle pour 35 adultes ont pu reprendre 

début 2021. 

 

 

Pour les 80 élèves de l’école primaire de Baniniketan, qui n’ont pas les moyens de disposer d’un 

smartphone pour suivre les cours, les enseignants donnaient aux parents une fois par semaine le 

programme d’étude. Les parents bénéficiaient en outre de rations alimentaires. 

Enfin, le centre anti-cyclone de Jarkhali a pu servir de refuge pour les paysans de cette zone et leur bétail 

lors du cyclone Yaas qui a frappé le Bengale Occidental au printemps. 

SEVA SANGH SAMITI remercie particulièrement les donateurs français des Amis de SEVA SANGH SAMITI 

pour leur fidélité depuis de si longues années ainsi que 2 ONG espagnoles (Fundacion Colores de Calcuta, 

et Mundos Unidos) et un généreux donateur suisse.  

Pour soutenir les projets de SEVA SANGH SAMITI avec l’A.S.S.S. :  

 
 
Vous pouvez nous soutenir : 

• en envoyant par courrier un chèque à l’ordre de l’ASSS à notre adresse,  
• ou directement par virement sur notre compte bancaire : 

IBAN : FR76 3000 4008 1600 0077 1281 956 

 


