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Chers amis,
Dans cette lettre d’information, nous publions en introduction l’historique de
nos associations ainsi que la lettre de Gaston, frère du Prado, en Inde depuis
plus de 40 ans, qui nous rappelle ce qui motive son engagement.
Vous trouverez ensuite :
- les nouvelles réalisations au Centre interreligieux de Gaston, ICOD ;
- le bilan en photos des activités de nos amis de SEVA SANGH SAMITI
- ainsi que le bilan des actions de ASHA BHAVAN CENTRE.
Nous avons pu poursuivre en 2015 nos principaux soutiens aux ONG amies
suivantes en envoyant 108.850 euros pour les programmes suivants :
- ICOD et notamment au foyer pour orphelins,
- SEVA SANGH SAMITI, pour participer à son fonctionnement,
- ASHA BHAVAN CENTRE (éducation de 1400 enfants, prise en charge
de 330 enfants contre la malnutrition, développement intégré dans deux
slums de Howrah),
- RAGDS pour leur programme de santé en milieu rural.
Enfin, nous avons pu également, compte tenu des dons exceptionnels reçus,
apporter un secours exceptionnel de 5 000 euros à Gaston et de 5 000 euros à
ASHA BHAVAN CENTRE pour leurs besoins les plus urgents.
Soyez remerciés pour votre fidèle et précieux soutien, chacun à la hauteur de
vos possibilités.
François Moulinier, Président de l’AVTM et de l’ASSS

L’HISTOIRE DE NOS A SSOCIATIONS

Depuis 1966, l’ASSS (Les Amis de SEVA SANGH SAMITI) vient en aide à
des habitants du slum de Pilkhana à Howrah, ville limitrophe de Calcutta avec
le Comité indien SEVA SANGH SAMITI (comité d’entraide amical) .
En 1987, le bureau de l’ASSS a créé une nouvelle association, l’AVTM pour
pouvoir soutenir les projets ruraux de nouvelles associations créées
notamment par d’anciens travailleurs sociaux du Samiti et plus généralement,
financer des projets de développement dans les zones rurales du TiersMonde. Elle intervient en Inde (au Bengale Occidental, dans la région de
Calcutta) et a soutenu pendant 20 ans un projet de développement rural au
Cambodge.
Notre Association AVTM soutient les projets de lutte contre la malnutrition
(soutien nutritionnel pour 150 enfants de 1 à 4 ans) et d’éducation
(scolarisation de 1000 enfants dans 30 villages) de l’
Association indienne A.B.C.
(Asha Bhavan Centre)
dont la Secrétaire Générale est notre amie Sukeshi Barui ainsi que son projet

de développement intégré dans 2 slums de Howrah (une population de 7 000
habitants) en finançant notamment le programme d'éducation pour 200
enfants et un programme de santé pour l’ensemble de la population.
L’A.V.T.M. soutient aussi un projet permettant d’assurer une présence
permanente aux plus déshérités par la construction d’un foyer pour
marginaux, d’un centre de formation pour travailleurs sociaux et un ashram
inter-religieux offrant une possibilité de ressourcement spirituel aux travailleurs
à travers leurs différentes cultures et religions. Ce projet est conduit par l’ONG
locale ICOD (Centre de développement inter-religieux) de notre ami, sur place
depuis 40 ans, Gaston Dayanand, frère du Prado d’origine suisse naturalisé
indien. L’AVTM finance un foyer d’ICOD pour 27 orphelins en plus d’un
soutien financier pour le fonctionnement d’ICOD.

Les deux associations ne fonctionnent qu’avec des bénévoles pour limiter les
frais de gestion. Ceux-ci ne représentent en effet que 1,6 % du montant des
recettes (tirage et envoi de deux lettres d’information et des reçus fiscaux).
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Le mot de notre frère Gaston :
« Ce que je souhaite, c'est simplement établir un lien de cœur
et d'âme avec chacun et chacune d'entre vous, pour que vous
fassiez un peu vôtre mon amour pour une autre civilisation,
mon respect infini pour d'autres religions, ma passion pour
redonner vie et espoir à des déshérités, ma tendresse pour
ceux et celles qui souffrent physiquement, psychiquement,
moralement et qui n'ont personne, mon émerveillement
toujours renouvelé devant la beauté de toutes les créatures de
l'univers, enfin, et c'est pour moi le plus important que
malheureusement je ne peux pas partager avec tout le monde,
la joie profonde que je ressens lorsque je puis découvrir en
toute vérité la figure de Jésus, ma Vie, en tous ces gens
simples et plein de foi eux-mêmes. Ce que je recherche est
la Compassion du Dieu Unique de toute Miséricorde qui
nous a tellement aimés qu'il a envoyé vers nous, celui que
Noël célèbre comme l'Enfant Divin et qui n'est autre que
la face humaine du Père des Cieux. Le but de ma vie, en
fait, est simplement de reproduire à mon tour la Face pleine
de compassion, d'amour et de compréhension de mon frère
aîné Jésus-Christ, pour que ceux et celles qui sont avec moi
comprennent que rien de ce que je fais ne vient de moi, mais
que tout le bien fait vient en droite ligne, d'Abba, ce nom
araméen de "papa" que Jésus donnait à Dieu et que j'ai fait
mien depuis bien longtemps. »
Gaston Dayanand
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LE CENTRE ICOD DE GASTON

Les principales réalisations d’ICOD en 2015
1. Nouvelle menuiserie, l’ancienne s’étant écroulée
sous un ouragan.

A côté du dispensaire : trois pièces :
pour des hôtes, menuiserie, salle des ouvriers.

2. New bangalow pour les orphelines.

Juste à côté du pavillon Gandhi et en face de celui de
Malala (grille)
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3. Nouvelle cuisine générale

Installation d’une cuisine à gaz au lieu de bois, condition
pour que le gouvernement accorde une licence.
4. Parc pour enfants

Le foyer pour orphelins soutenu par l’AVTM
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SEVA SANGH SAMITI
Les quatre photos suivantes illustrent bien l’ensemble des activités de SEVA
SANGH SAMITI dans le domaine social : éducation, santé, formation
professionnelle et crèche.
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Notre contribution annuelle nous permet de prendre en charge avec l’aide d’autres
ONG et un donateur particulier les projets dans le domaine de la santé (centre
médicaux de Pilkhana et de Banipur), de la lutte contre la malnutrition, de l’éducation
des enfants, du foyer de jeunes filles et de la formation professionnelle des adultes
menés par SEVA SANGH SAMITI.
Le nombre de personnes bénéficiaires de l’aide de SSS est de 20.531 dont :
Médical
Nutrition
Crèche

19160
63
36

Education
Formation professionnelle
Secours

388
354
530

ASHA BHAVAN CENTRE
Le nombre de bénéficiaires des aides de ASHA BHAVAN CENTRE est toujours
aussi impressionnant : 54 612 sur l’année écoulée.

Les programmes aidés par l’AVTM ont bénéficié à 6.969 personnes selon la
répartition suivante répartis dans trois programmes, éducation, lutte contre la
malnutrition et développement dans 2 slums de Howrah :
Education
Lutte contre la malnutrition
Développement dans les slums :
- dont Education
- dont Lutte contre la malnutrition
- dont Santé
- dont Aide à démarrage activité économique
.
(couture)
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1 060
230
5 679
409
108
5 121
41

Pour nos amis internautes :
• retrouvez des nouvelles de l’AVTM et de l’ASSS et des extraits des
chroniques bengalies de Gaston sur notre site internet :
http://avtm.hautetfort.com/ avec un lien direct sur les sites de
ASHA BHAVAN CENTRE, ICOD et SEVA SANGH SAMITI.
•

Retrouvez l’AVTM sur le site associatif Hello Asso avec possibilité
de faire un don en ligne sécurisé

L’Association vous enverra un reçu fiscal début 2017 pour les dons de
l’année 2016.
La loi de finance vous permet d’obtenir une réduction d’impôt de 66%
de votre don dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Dans ces
conditions, un don de 100 euros vous donne droit à une réduction
d’impôts de 66 euros et vous revient à 34 euros.
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