
 

Projet ICOD  

Le projet ICOD – Centre inter-religieux de développement 

économique a été imaginé le 1
er

 janvier 2000 par Sukeshi, de 

ASHA BHAVAN CENTRE, Gopa, secrétaire générale d’ICOD, alors 

au comité d’entraide de Bélari, un groupe de kinésithérapeutes 

de Bélari et Gaston. Après avoir trouvé un terrain (par « Papu »- 

John-Mary, fils de Sukeshi, alors âgé de 18 ans) et l’avoir 

aménagé, le premier pavillon, pour 76 femmes handicapées 

mentales, a ouvert en 2004. Il a maintenant 6 pavillons. Nous 

vous décrivons ses activités à partir du dernier rapport annuel 

transmis par notre ami Gaston.  

Ce projet est défini ainsi :  ICOD est un lieu de réhabilitation interreligieux pour les indigents, abandonnés 

et orphelins, dans un environnement magnifique et totalement protégé, dans une grande terre éco-

biologique exprimant le respect de l'environnement, la communion et l'harmonie avec la nature entière, 

plantes, animaux, terre, eau et air : vision d'une société dans laquelle toutes les religions, communautés, 

castes, croyances, sexes, tribus ethniques, races, classes, …, vivent en paix et en harmonie, et où les plus 

pauvres sont prioritaires ; ICOD met en oeuvre un centre de formation intégré (où les pauvres sont 

prioritaires) pour les travailleurs sociaux, et un espace socio-spirituel (la maison de prière inter-religieuse 

de la Divine Miséricorde où peuvent être lus la Bible, la Bhagavad Gîta ou le Coran). 

Les foyers d’ICOD : 

- 3 foyers pour les filles et les femmes : Malala Home (orphelines) Tagore Home (femmes malades et 

âgées) et Mother Teresa Home (malades mentales) 

- 1 foyer pour les enfants Dr SK. Sen’s Home avec 4 pavillons pour les enfants scolarisés, les orphelins et 

les enfants mentalement retardés 

- 1 foyer pour les hommes adultes vieux et malades 

- 1 foyer pour la formation professionnelle et pour le dispensaire médical et les soins de kiné. 

- Le pavillon Gandhi Bhavan pour 

l’administration. 

Sur les 146 personnes secourues à ICOD, il y a 

62 orphelins, 87 handicapés (dont 70 

handicapés mentaux), 30 malades et âgés, 38 

étudiants, et 9 jeunes issus d’ICOD en études 

supérieures. Le dispensaire a vu 5.676 patients 

plus soins de kinésithérapie, 183 enfants ont 

suivi des cours de soutien scolaire, et dans son 

souci d’une recherche d’autonomie, ICOD 

entretient une ferme, pratique l’agriculture, a 

planté des arbres fruitiers (cocotiers, 

bananiers). 

 

 

 


