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APPEL URGENT
Juin 2020,
Chers amis,
L’épidémie de COVID a fait des
ravages partout dans le monde.
Deux reportages, l’un à la
télévision, l’autre dans la presse
nous ont alerté sur la situation en
Inde : les enfants des bidonvilles
plus tenaillés par la faim que par le
spectre du COVID continuant de
rechercher de quoi subsister dans
les décharges des grandes villes, les
travailleurs informels vivant de
petits métiers tout à coup sans ressources et essayant de regagner leurs villages, et
les familles isolées des villages sans ressources non plus.
C’est dans ce contexte, grâce à une mobilisation de nos donateurs par internet (en
effet, le confinement en France ne nous permettait pas de contacter nos donateurs
par courrier), que nous avons pu envoyer 12.600 euros à ABC et ICOD pour venir en
aide aux familles complètement démunies. Vous trouverez dans le paragraphe
concernant SEVA SANGH SAMITI, comment eux aussi se sont mobilisés pour
distribuer de la nourriture de première nécessité. Par comble de malheur, le 20
mai, un cyclone d’une puissance inouïe a dévasté le Bengale et toute la région de
Calcutta. Vous trouverez ci dessous l’appel à l’aide de ABC pour la reconstruction.
Comment ne pas répondre favorablement à leur demande ? Avec votre aide nous
allons envoyer un secours d’urgence. Merci en leur nom.
François Moulinier, Président de l’AVTM et de l’ASSS

ABC ET ICOD
Voici l’appel reçu de Sukeshi, Secrétaire générale de ABC :
« J'espère que vous êtes tous bien et en sécurité. Cela me réconforte de savoir que
la situation de pandémie dans votre pays s'estompe progressivement . Ici, nous
avons pris toutes les mesures de
précaution pour prévenir la
pandémie de coronavirus dans
nos institutions de garde
d'enfants - foyer pour enfants à
Kathila et Keoradanga. Nos
enfants et notre personnel sont
en sécurité.
Récemment, une violente
tempête cyclonique d'une
intensité de 185-190 km/h a
émergé de la baie du Bengale et a
dévasté les districts côtiers du Bengale occidental comme la zone des Sundarbans
du sud et du nord 24-Parganas, Kolkata, Howrah, et d'autres districts voisins,
laissant derrière eux des signes de destruction, ravageant des millions de maisons,
déracinant de nombreux arbres et poteaux électriques, emportant 1.000 miles de
berges côtières avec des animaux domestiques en plus d'endommager les cultures
agricoles.
Dans notre foyer pour enfants à South 24
Parganas, nous avons été confrontés aux
effets les plus violents des tempêtes, car le
foyer est le plus proche de la zone côtière de
Sundarban et du golfe du Bengale. D'où de
nombreux dommages à nos propriétés. Les
vitres des fenêtres sont brisées en morceaux,
les murs des bâtiments sont endommagés et
fissurés, les hangars sont emportés par le
vent, le réservoir d'eau aérien est
endommagé, provoquant la rupture de
l'alimentation en eau du pipeline. Le réseau
de vidéosurveillance est gâché, les poteaux
électriques avec d'innombrables arbres sont
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déracinés. L'agriculture maraîchère, qui a surtout aidé à nourrir nos petits enfants,
est submergée d'eau.
Nous devons déjà engager de nombreuses dépenses pour lutter contre le virus
COVID-19 au domicile des enfants de Keoradanga afin d'assurer la sécurité et le
bien-être de nos filles. Maintenant, des réparations et des réaménagements
immédiats sont nécessaires. Le montant provisoire de l'argent requis pour la
réparation est d'environ 10 000 euros.
J'espère que vous ferez face à la situation, nous faisons appel au conseil
d'administration d'AVTM pour soutenir la réparation et la reconstruction de la zone
de dommages du foyer pour enfants handicapés.
De plus, je vous informe
également qu'avec votre soutien
pour le COVID, nous avons
commencé à travailler avec le
gouvernement. Nos quatre
centres d’éducation dans le cadre
du Projet de formation
complémentaire soutenu par
AVTM sont utilisés comme centre
de quarantaine pour les
travailleurs migrants : isolement
et abri des patients suspects de COVID 19 .
Avec l'afflux de travailleurs migrants de différents États de l'Inde vers notre État du
Bengale occidental, le nombre
de patients infectés par le
COVID 19 augmente
considérablement. Le
confinement persiste encore
jusqu'au 15 juin 2020.
L'administration est sur le
point d'ouvrir d'autres centres
de quarantaine pour faire face
à la situation qui se présente. »
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SEVA SANGH SAMITI
Distribution de nourriture (riz, huile, légumes secs et autres produits de première
nécessité) aux familles les plus nécessiteuses. Sur les photos, ces distributions
s’adressent aux familles des élèves du centre de Banipur.

Vous pouvez nous soutenir en envoyant un chèque à notre adresse par La
Poste, en vous connectant sur notre site internet et en suivant les
indications en haut de page à droite (pour rejoindre notre page sur le site
Hello Asso) ou directement par virement sur notre compte bancaire
n° IBAN de notre compte titulaire Les Amis des Villages du Tiers-Monde :

FR76 3000 4008 1600 0083 9686 356
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