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Activités de Seva Sangh Samiti 

Période : Avril - décembre 2013 
 

 
 
Seva Sangh Samiti a vécu en 2013 sa 47ème année  d’existence au service des pauvres et 
nécessiteux de la société.  Nous rappelons que « SEVA SANGH SAMITI » veut dire « Comité 
d’assistance amicale » en bengali. 
 
Cela n’a été possible que grâce à l’aide généreuse et au soutien de nos donateurs, 
spécialement notre organisation sœur en France  

« Les Amis de Seva Sangh Samiti » 
qui nous aide depuis la création du Samiti. 
 
Seva Sangh Samiti avec des ressources limitées s’est toujours efforcé d’améliorer les 
conditions de vie des déshérités à travers ses diverses activités : 
 
 

1. Santé 
2. Nutrition 

3. Education et Formation professionnelle  

 
 

 

Remarque : 

Les diverses implantations de Seva Sangh Samiti sont classées ci-après selon l’ 

activité principale (Santé, nutrition, éducation etc.). 
Cependant la santé est présente dans presque toutes les implantations à côté 

de l’activité principale.  
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1 – Santé 

 

Centre Médical de Pilkhana 

 
Au Centre Médical de Pilkhana fonctionnent cinq départements et divers autres services : 

 
A - Département médical et 

chirurgical 

 
Dans ce département, sont traités des 
malades présentant divers types de  
pathologies comme Diarrhée, Gastrite, 
maladie de peau, hypertension, allergie, 
asthme etc. 
 Des actes de petite chirurgie et les 
pansements sont également réalisés ici. 
Un médecin généraliste s’occupe de ce 
département 

Les malades des slums de Pilkhana et des environs peuvent venir se faire soigner du lundi au 
samedi de 11 à 13heures. 
 

Nombre de malades traités 5.738 

Nombre d’injections réalisées 2.281 
 
B - Département de Pédiatrie 
 

Ce département est principalement dédié aux 
enfants de la naissance à 6 ans ; il est ouvert trois 
jours par semaine, lundi, mercredi et vendredi de 
14 à 16 heures. 
Une doctoresse s’occupe de cette clinique assistée 
d’une équipe paramédicale 
 
 
 
 

 
Nombre de malades traités 2.062 
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C - Département de Gynécologie 
 
Ce département est consacré aux femmes de 16 
à 70 ans. 
Une gynécologue s’en occupe trois jours par 
semaine les mardis, jeudis et samedis de 9 à 11 
heures. 
 
 
 
 
 
 

Nombre de malades traités 1.245 
 
D - Département de Physiothérapie (Kinésithérapie) 
 
Ce département est pour les malades, hommes ou femmes, jeunes ou vieux dont l’état 
nécessite une physiothérapie. 
 
Il existe plusieurs centres de physiothérapie aux alentours, mais les frais y sont très élevés, 
(150 à 200 roupies par visite) et hors d’atteintes pour les pauvres. Ils viennent donc se faire 
soigner chez nous. 
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Ce département est une bénédiction pour les pauvres qui n’ont à payer que 10 roupies à 
comparer au coût à l’extérieur. 
 
Un physiothérapeute qualifié et son assistant s’occupe de ce département ouvert 5 jours par 
semaine du lundi au vendredi de 10 à 13 heures pour les malades extérieurs et de 14 à 15 
heures 30 pour ceux de Ricket Home et de la Crèche d’enfants. 
  
Le nombre de malades traités répartis par types de traitement est le suivant : 
 

Bain de cire 164 

Electrothérapie 509 

Traction cervicale 397 

Traction pelvienne 660 

Massage sur enfant 1.301 

Traitement par Yoga 300 

Massage en physiothérapie 922 
 
E - Département consacré à la tuberculose. 
 
Comme mentionné dans notre dernier rapport, la tuberculose est principalement une maladie 
du système respiratoire transmise par la toux, les éternuements etc.  
La maladie est curable par des médicaments qui doivent être pris par les malades 
continuellement pendant 6 mois ou un an selon la gravité de l’infection. Si les médicaments 
sont arrêtés avant six mois la maladie réapparait. 
Les malades sont dits hors de danger s’ils continuent leur traitement ; un programme de prise 
de conscience se tient chaque mois pour les malades au Centre Médical. 
Un médecin qualifié (spécialiste des voies respiratoires) dirige ce département. Il travaille 3 
jours par semaine, mardi, jeudi et samedi de 10 heures à midi. 
 

Nombre de malades traités 739 
 
F  DOT (Direct Observation Treament) 
Le programme DOT, commun avec l’Hôpital Jaiswal du Gouvernement du Bengale Occidental, 
se consacre au traitement des malades atteints de tuberculose. Les médicaments sont fournis 
par l’hôpital et les malades doivent les utiliser au Centre même. 
Notre Centre  Médical a été choisi par l’hôpital en raisons des commodités qu’il offre aux 
malades de Pilkhana car l’hôpital est situé très loin de Pilkhana (environ 3 km) ; ainsi les 
malades peuvent sans difficulté recevoir leur traitement au Centre Médical. 
 

Nombre de malades traités 323 
 
G – T.B. Food 
 
Nous pensons que les malades atteints de tuberculose ont besoin de nourriture aussi 
longtemps que dure le traitement ; en conséquence nous donnons de la nourriture 
quotidiennement à 25 malades. Ils reçoivent  pain, œuf, banane et dessert à consommer sur 
place au Centre. 
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H – Action de prévention 
 
Chaque mois une session de prévention est organisée au Centre Médical de Pilkhana pour les 
mères des enfants de Ricket Home et de la Crèche (voir plus loin) et pour d’autres malades. 
Chaque médecin de Centre Médical expose des sujets en rapport avec leurs unités 
respectives :  

• Pédiatre pour les mères des enfants de Ricket Home et de la Crèche, 

• Gynécologue pour les femmes, 

• Spécialiste des maladies pulmonaires pour les malades de T.B. 
 

L’objectif est d’éduquer en matière de santé et d’hygiène. Comme les malades sont illettrés, 
pauvres et pas complètement aptes à comprendre la situation réelle, ces actions de 
prévention sont tout à fait nécessaires.  
Les soins préventifs sont également présentés car leur absence est à l’origine de la plupart des 
maladies dans les slums, maladies qui pourraient être évitées.  
En moyenne 60 personnes suivent ces actions. 
 

Projet d’une unité de pathologie  

 
En collaboration avec l’Hôpital Général de Howrah, Nous avons planifié l’ouverture au Centre 
Médical de Pilkhana d’une unité de pathologie pour les malades atteints de tuberculose  
Nous avons rencontré à plusieurs reprises les autorités concernées et après discussion, elles 
nous ont assuré qu’elles nous donneraient toute l’aide possible (financière et matérielle) si 
nous avions un local au Centre répondant à leurs exigences. En conséquence, nous avons 
rénové une pièce pour laquelle une forte somme fut dépensée. 
Nous espérions que le projet se réalise ; malheureusement, et à notre grande surprise, quand 
les gens de l’Hôpital Général de Howrah vinrent contrôler le local, ils nous dirent qu’ils ne 
pouvaient pas approuver la création de l’unité si elle ne pouvait accueillir 100 malades par 
jours. 
Nous avons été surpris car il n’avait jamais été question de cette condition au paravent. La 
proposition fut donc refusée. Nous étions très désappointés car cette unité aurait été très 
utile pour beaucoup de tuberculeux. 
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2 - Nutrition 

 
 
 
Centre de nutrition : Ricket Home 

 
Les enfants souffrant de malnutrition sont admis dans ce centre pour traitement. 
Les enfants sont gardés pendant la journée et retournent chez eux chaque soir munis des 
médicaments Le retour des enfants chez eux la nuit répond au souci que les enfants ne 
perdent pas le contact avec leurs parents et aussi que les parents ne se déchargent pas de 
toute responsabilité envers leurs enfants ; ainsi le développement affectif et psychologique 
n’est pas perturbé. Le matin, les enfants reviennent au Centre. 
 
Les enfants admis ont de 4 mois à 2 ans. Les conditions de santé de ces enfants font pitié lors 
de leurs admissions, mais il est très satisfaisant de voir les progrès enregistrés quand ils ont 
été soignés par le Centre et sont admis à partir : le bébé décharné est devenu un joli bébé en 
pleine santé. 
Le Centre est ouvert 5 jours par semaine du lundi au vendredi de 9 à 16 heures. 
Il y a actuellement 12 enfants en soin. 
 

 
Crèche 
 
Sont gardés à le Crèche, les enfants de mères 
pauvres, le plus souvent originaires des slums, 
qui n’ont personne pour s’occuper de leur 
progéniture pendant qu’elles sont à travailler. 
Les enfants  ne sont pas seulement gardés et 
soignés, mais ils sont aussi initiés à l’alphabet, à 
la lecture à l’écriture, au dessin et à des jeux. 
Les enfants admis ont de 2 et 4 ans. Après leur 
sortie de la Crèche ils sont admis dans une école 
extérieure où 50% des droits d’admission sont 
payés par nos soins 
 
Il y a 40 enfants à la Crèche. En 2013, 11 sont partis et ont été admis dans une école, 2 furent 
admis à Ricket Home, 9 nouveaux ont été reçus. 
 
La Crèche fonctionne 5 jours par semaine du lundi au vendredi de 9 à 16 heures.  
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Distribution de lait aux enfants hors Centre 
 
 

Sur avis du pédiatre, Il est fourni chaque semaine aux 
enfants très pauvres et mal nourris pour consommer 
chez eux du Lait Lactigen (400g) et un paquet de 
Cerelac (300g). 
Les enfants bénéficiaires ont entre 4 mois et 2 ans ; 
ils sont pour la plupart originaire du slum de Pilkhana 
ou des environs. 
 
 

 

Pharmacie 
 
Il existe une pharmacie où les médicaments prescrits par nos médecins sont distribués. 
Un pharmacien diplômé tient cette pharmacie. 
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3 – Education et Formation professionnelle 

 
 

Centre de formation Baniniketan 
 
Trois activités fonctionnent dans ce centre : 

a) L’école primaire gratuite de Banipur 
b) La formation à la couture pour les femmes et jeunes filles 
c) Le dispensaire gratuit de Banipur 

 
A - ECOLE PRIMAIRE DE BANIPUR 
 
L’école de Banipur est un vrai succès. Nous 
essayons d’aider les enfants pauvres des 
zones rurales à éclore en leur fournissant 
des bases solides afin qu’ils puissent 
ensuite compléter leur formation sans 
difficulté après avoir quittés notre école. 
Les parents qui se battent pour joindre les 
deux bouts sont opposés à l’envoi de leurs 
enfants en raison de leur pauvreté. Nous 
essayons de faire comprendre aux parents 
l’importance de l’enseignement car sans 
connaissance la vie n’est rien.  
Notre enseignement à caractère familial 
ainsi que l’atmosphère et la beauté de l’environnement sont si appréciés que des parents 
veulent enlever leurs enfants des autres écoles et les inscrire chez nous ; nous n’encourageons 
pas cette pratique de peur de confrontation avec les autres écoles. 

 
Les enfants reçoivent un enseignement, 
de la nourriture (lunch), des fournitures, 
un uniforme et aussi des médicaments 
par notre dispensaire. 
 
Les enfants suivent le programme des 
écoles gouvernementales. Ils apprennent 
aussi l’éducation physique, le chant, des 
jeux, l’informatique etc. 
Nous sommes satisfaits que les 10 élèves 
admis en classe IV l’an dernier aient pu 
quitter notre école en étant admis en 
classe V dans un établissement extérieur. 

 
Le 20 décembre 2013, à l’occasion de la distribution des prix une courte représentation 
culturelle fut organisée par les enseignants et les dirigeants. Les élèves participèrent au 
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programme : la danse exécutée par de jolies 
petites filles fut excellente ; de même les 
chants donnés par les petits garçons ont été 
sensationnels. 
Les parents et tuteurs étaient présents à cette 
occasion et furent très heureux de voir leurs 
enfants participer. 
A l’issu de la représentation des gâteaux et 
autre snack ont été servis aux enfants, 
enseignants et dirigeants. 
C’était la première représentation culturelle 
et nous espérons pouvoir organiser de telles 
manifestations chaque année. 
 

Classe Garçons Filles Total 

KG 16 9 25 

I 14 6 20 

II 6 9 15 

III 6 9 15 

IV 5 7 12 

TOTAL   87 
 
 Quelques exemples de situations rencontrées 
 

• Subha Adak : Agé de 9 ans est en classe IV. Son père est aide-maçon et n’a pas de 
travail fixe. Le plus souvent, il ne trouve pas d’emploi. Il gagne autour de 200 Roupies 
par jour quand il travaille. Sa mère est domestique et gagne environ 450 roupies par 
mois. Il a un jeune frère âgé de 5 ans qui étudie au KG (Jardin d’enfant) de notre école. 
Avec ces maigres revenus il leur est difficile d’entretenir leur famille. 

• Sumana Das : Agée de 9 ans elle est en classe IV. Elle a eu un parcours très difficile. 
Elle et sa mère ont été reniées par le père qui s’est remarié et les a abandonnées. La 
mère travaille très dur dans une usine tout le jour pour subvenir à leurs besoins ; elle 
gagne environ 2.000 roupies par mois. Elle habite avec sa mère dans la maison d’un 
oncle maternel. 

• Kiran Gupta : Agée de 9 ans elle étudie à notre école en classe IV. Elle a 2 frères dont  
un de 6 ans également élève à notre école (classe I). Son père travaille comme 
manœuvre  journalier sur une route en construction et gagne environ 150 roupies par 
jour. Sa mère est femme au foyer. Comme le père n’a pas un travail fixe, il n’a pas de 
revenus fixes et souvent il reste sans travail et éprouve des difficultés pour soutenir sa 
famille. 

• Bishal Debnath : Agé de 12 ans il est en classe III. Son père les a quittés et s’est remarié. 
Sa mère travaille comme manœuvre sur un site en construction où elle gagne autour 
de 150 roupies par jour. Elle vit avec son fils, dans des conditions très difficiles,  dans 
une maison en pisé sur le bord de la route. 

• Hasi Kumari Das : Agée de 4 ans (ou plus) est élève au KG. Son père travaille comme 
assistant chauffeur sur un camion. Il gagne 3.000 roupies par mois. Sa mère est femme 
au foyer. Elle a un petit frère. Le père est alcoolique et ne prend pas soin de sa famille ; 
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la plus grande partie de son argent est dépensée en alcool. Ils vivent dans une maison 
en terre dans des conditions pitoyables. 

• Barsa Pal : Agée de 8 ans est élève en classe III. Son frère est également à notre école 
en KG. Son père travaille comme maçon et gagne autour de 200 roupies par jour quand 
il trouve du travail. Sa mère est domestique et gagne environ 500 roupies par mois. 
Les conditions de vie de la famille sont très difficiles ; parfois les enfants viennent à 
l’école sans avoir eu de petit-déjeuner. Les parents sont très heureux d’envoyer les 
enfants à notre école où ils trouvent un bon enseignement, de la nourriture et des 
facilités médicales. 

 
 
B - FORMATION A LA COUTURE 
 
La formation à la couture fonctionne très bien. 
Notre but a toujours été que les femmes et filles 
après leur formation puissent être autonomes. 
Elles sont très intéressées par cette formation et 
sont assidues et ponctuelles. 
La formation, assurée par une femme 
professeur, se déroule 5 jours par semaine du 
lundi au vendredi de 14 à 17 heures. 
 Il y avait  30 apprenties en 2013 (session de 
janvier à décembre) dont 10 ne terminèrent pas 
le cycle (mariage, abandon…) ; 20 accomplirent tout le cycle et ont obtenu des diplômes. 
26 nouvelles apprenties ont été admises pour la session de janvier à Décembre 2014. 

 
Nous avons la joie de voir que parmi les 
femmes et filles qui ont réussi le cycle 
de formation, certaine travaillent dans 
des boutiques de tailleurs, d’autres 
collectent des commandes sur le 
marché et travaillent à domicile ; elles 
gagnent ainsi de l’argent qui complète 
les revenus de leurs familles. 
 
 Quelques exemples de réussites 

en 2013 
 
• Santoshi Behara : Agée de 20 ans 

elle a réussi sa formation en 2013. Elle demeure avec son père, sa mère et son frère. 
Le père ne peut pas travailler en raison de son âge. La mère est employée comme 
domestique dans plusieurs maisons et gagne environs 2.000 roupies par mois. Le frère 
travaille dans une petite usine et gagne environ 600 roupies par mois. Elle trouve du 
travail en apportant des commandes provenant de l'extérieur et coud  les vêtements 
dans notre centre, en raison du manque d'espace dans sa maison et du fait qu’elle ne 
possède pas de machine à coudre. Elle gagne environ 600 roupies  par mois en fonction 
des  ordres, et aide sa famille. 
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• Sabnam Begum: Agée de 27 ans elle est mariée et a 4 enfants, 3 garçons et une fille. 
Elle a terminé avec succès son cours de formation en 2013. Son mari vend des 
vêtements d'enfants sur le trottoir. Elle coud les vêtements des commandes qu’elle 
reçoit et gagne environ 1000 roupies par mois en fonction des ordres reçus. Avec ses 
revenus, elle prend en charge sa famille et ses parents aussi. 

• Ranjita Singh: Agée de 23 ans, elle est mariée. Elle a réussi sa formation en  2013. Elle 
s'est mariée à seulement 14 ans et a une fille âgée de 7 ans. Malheureusement son 
mari l'a quittée et a enlevé sa fille. Elle vit actuellement avec ses parents. Son père 
travaillait dans une usine de fabrique de jute qui a fermé. Il est sans emploi et âgé. Elle 
se procure des ordres à l'extérieur et coud les  vêtements à la maison ; elle gagne 
environ 800 roupies par mois en fonction des ordres reçus. Avec ses revenus, elle 
prend en charge elle-même et ses parents. Son cas est très pathétique. 

• Mamata Verma : A 26 ans mariée elle a une fille âgée de 3 ans. Elle a terminé avec 
succès son cours de formation en 2013. Sa famille se compose de son époux, sa belle-
mère et son beau-frère. Son mari travaille dans une petite usine et gagne environ 3000 
roupies par mois. Elle aussi se procure des commandes à l'extérieur et confectionne 
les vêtements avec l'aide de machines à coudre de son oncle. Elle gagne environ 800 
roupies par mois en fonction des commandes ; avec ses revenus, elle prend en charge 
sa famille. 

 
C - DISPENSAIRE DE BANIPUR 

 
Le Dispensaire de Banipur a une forte activité. 
Beaucoup de malades pauvres ont bénéficié de ses 
services depuis sa création. 
Désormais, les malades viennent pour se faire 
soigner non seulement de Banipur mais aussi de 
différentes régions du Sankrail PS telles que 
Jhorehat, Sankrail, Pachpara, Basudevpur, 
Ramchandrapur, Andul, Nazirgung (5 km).  
 
 

Les patients souffrent principalement de 
maladies telles que : gastro-entérite, fièvre 
virale, infection respiratoire, trouble allergique, 
diarrhée, arthrite, hypertension, vers 
intestinaux, diabète etc.  Les actes mineurs de 
chirurgie et les pansements sont également 
assurés ici. Il y a un médecin diplômé, un 
pharmacien et une infirmière. Le dispensaire 
fonctionne trois jours par semaine  lundi, 
mercredi et vendredi de 15 à 17 heures. 
 
 

Nombre de malades traités 2.023 
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SOUTIEN SCOLAIRE A WATKINS LANE 
 
Du soutien scolaire est assuré dans nos locaux 
du 12 Watkins Lane. Ici, les élèves des 
bidonvilles viennent pour un soutien, 
principalement en bengali. En effet, 90% des 
étudiants sont de langues maternelles hindi ou 
ourdou  et ils éprouvent des difficultés à 
comprendre le bengali. Il existe deux niveaux: 
l’un primaire (classe I à V) et l'autre pour les 
classes supérieures (classe 6 à 10), Ce soutien 
scolaire   fonctionne avec deux enseignants du 
lundi au vendredi de 15 à 17 heures.  
 

Nombre d'élèves de classe primaire 20 

Nombre d'élèves de classe supérieur 26 
 

  

 
 
Aides d’urgence 
 
Il est très regrettable que les patients les plus pauvres ne puissent pas se permettre de voir le 
médecin local pour leurs affections. Ils vont alors aux Hôpitaux du Gouvernement avec l'espoir 
de recevoir un traitement d’emporter des médicaments gratuits. Mais malheureusement, ils 
ne reçoivent que le traitement et non les médicaments. Alors ils viennent à nous pour obtenir 
de l'aide.  
Nous essayons d'aider certains malades très pauvres et démunis en fonction de notre 
capacité. 
   

Nombre de malades ayant reçu une aide 516 
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ANAND BHAVAN 
 
A - Résidence pour filles indigentes 
 

Il s'agit d'une maison d'habitation pour 30 
filles démunies, de religion et le milieu 
social différents. Notre objectif est de 
rendre leur avenir sûr pour qu'elles 
puissent mener une vie normale et aider 
leur famille. Nous leur offrons un abri, de 
la nourriture, des vêtements, un 
enseignement et veillons à leurs bonnes 
conditions physique et mentale. 
 
Anand Bhavan, qui signifie « maison 
joyeuse », a  commencé en avril 2006 ;  les 
filles peuvent vivre là une vie joyeuse et 

avoir la chance de surmonter les difficultés rencontrées dans la vie. 
 

Classe Niveau Hindi moyen Niveau Bengali moyen 

II 1 0 

III 1 0 

VI 2 1 

VIII 0 3 

IX 4 0 

X 2 5 
 
Nous avons 4 enseignants qualifiés : 3 pour l’enseignement général et 1 pour les 
mathématiques et les sciences. Un autre 
enseignant a été nouvellement recruté 
pour ceux qui sont très pris en semaine. 
Nous sommes aussi très attentifs à leur 
santé. En général, elles vont au Centre 
médical de Pilkhana pour les visites 
normales, mais s'il y a urgence, nous les 
envoient au centre de soins ou à l’hôpital 
le plus proche.  
Le régime alimentaire est supervisé par 
notre médecin, Morsumi Banerjee du 
Centre médical Pilkhana. Ce régime aide 
les filles à se développer et à être en bonne 
santé, ce qui aura une forte influence sur 
leur avenir.  
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Les parents viennent 
rendre visite à leurs 
enfants de temps en 
temps, sauf pour les 
filles qui retournent 
dans leur maison aux 
vacances comme 
Durga Puja, Noël, Aïd. 
De plus,  les filles 
suivent tous les jours 
des cours d’infor-
matique et d'anglais 
parlé.  Cette année 
elles ont suivi un 
nouveau cours de 
photographie avec 3 

photographes 
expérimentés. 

 
 
 
B - Groupe des femmes artisans 

 
 
Depuis septembre 2011, nous avons 
démarré ce projet à Anand Bhavan avec 
l'aide de M. Sebastian Alcala d’Espagne. 
Il est destiné aux femmes, mariées ou 
célibataires, très pauvres qui ont réellement 
besoin d’une assistance financière. 
La plupart d'entre elles sont peu instruites, 
mais elles ont certaines capacités en 
broderie, couture ou Batik. Nous collectons 
des commandes de l'extérieur et donnons le 
travail en fonction de leur capacité. 
Maintenant, elles gagnent quelque chose et 
peuvent aider leur famille.  
Désormais, ce projet est bien lancé. La qualité de la production s'est beaucoup améliorée.  
À l'heure actuelle, nous avons 20 femmes qui travaillent dans ce projet. 
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INSTALLATIONS A JHARKHALI 
 
Rappel : Seva Sangh Samiti a construit à Jharkhali un abri anticyclone qui en dehors des 
périodes de désastre naturel est utilisé comme indiqué ci-après. 
  
ECOLE PRIMAIRE GRATUITE A JHARKHALI 
 

Classes Nbre d’élèves 

KG I 30 

KG II 30 

I 30 

II 30 

III 30 

IV 30 

V 30 

VI 12 

Total 222 
 
 L’école, financée par la fondation espagnole MUNDOS UNIDOS marche tout à fait bien. 
Le Président de l’association M. Jose Sauri Sarrion visite l’école régulièrement et supervise 
personnellement le projet. 
Les donateurs ont aussi rénové le logement résidentiel du « camp ». 

 
Centre de formation professionnelle  
 
Des formations à la menuiserie, à l’artisanat et à la couture sont dispensées uniquement par 
des femmes.  
Il y a 4 stagiaires en menuiserie et artisanat et une instructrice. Cette formation est ouverte 5 
jours par semaine du lundi au vendredi de 9 à 13h30.  

 
En section couture, il y a 5 stagiaires et la monitrice qui enseigne actuellement une fois par 
semaine. 
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