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Le mot du président
Avril 2018,
Chers amis,
Notre lettre de début d’année nous permet de vous communiquer le bilan de l’année
2017 pour l’AVTM et pour l’ASSS et de vous rendre compte des réalisations de nos
amis indiens à travers les projets que nous avons pu financer.
Pour l’AVTM, nous avons pu poursuivre en 2017 nos principaux soutiens aux ONG
amies suivantes :
- ICOD : soutien à Gaston et à un nouveau projet (dispensaire) qu’il nous a
demandé de prendre en charge,
- ASHA BHAVAN CENTRE : éducation de 1100 enfants, prise en charge de
120 enfants contre la malnutrition, ainsi qu’à un nouveau projet présenté dans
notre dernière lettre d’information, concernant la prise en charge de 120 enfants
handicapés,
- RAGDS : soutien de leur programme de santé en milieu rural.
Pour l’ASSS : participation aux divers projets de SEVA SANGH SAMITI.
Le sérieux, le dévouement et le professionnalisme de nos partenaires ont encore été
récompensés par l’obtention d’un nouveau prix décerné par le Président de la
République indienne à notre amie de ASHA BHAVAN CENTRE, Sukeshi, pour son
engagement en faveur des enfants handicapés.
Soyez remerciés pour votre fidèle et précieux soutien.
En 2018, nous souhaitons intensifier les soutiens apportés en 2017 en rajoutant 6
centres pour handicapés à la demande de ABC, en complétant nos versements à
ICOD, tout en maintenant notre aide à Seva Sangh Samiti.
François Moulinier, Président de l’AVTM et de l’ASSS

DE NOUVEAUX DONATEURS POUR L’AVTM

Dominique Lapierre et son épouse, son indispensable alter ego également
prénommée Dominique, finançaient depuis 1982 de nombreuses ONG en
Inde, dont, comme l’AVTM, les centres ICOD fondé par Gaston et ASHA
BHAVAN CENTRE.
En juin 2012, le grand écrivain français de renommée internationale a subi
un traumatisme crânien grave à la suite d’une simple chute, entraînant de
sévères séquelles neurologiques. Faute des ressources générées avant son
accident par ses écrits et conférences, son épouse n’avait plus les moyens
d’assurer le soutien des ONG indiennes avec l’association « La cité de la
joie de Dominique Lapierre » dont la fin des activités a été décidée.
Elle a donc demandé à leurs amis donateurs de continuer d’aider les projets
de Gaston, ICOD et ABC en envoyant leurs dons à l’AVTM.
Les dons de ces amis ont commencé à arriver en décembre 2017 ; ils sont
individualisés dans les résultats de l’AVTM (voir ci-dessous).
Qu’ils soient remerciés.
Merci aussi à nos donateurs qui ont parlé de l’AVTM à leurs amis et à ceux
qui, ainsi, ont pu connaître et rejoindre l’AVTM.
Par ailleurs, lors de la journée « Parlons Cœur » organisée par l’agence de
la BNP de Paris Général Leclerc nous avons pu présenter l’AVTM à ses
clients et quelques nouveaux donateurs nous ont également rejoint.
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RESULTATS DE L’AVTM ET DE L’ASSS
ANNEE 2017
En 2017, nous avons (hors dons exceptionnels) bénéficié d’une
augmentation des dons de 7.796 euros dont 4.830 euros, reçus en décembre
2017, provenant des donateurs de la Fondation Dominique Lapierre ;
l’augmentation générale masque une baisse des dons collectés par l’ASSS.
Les frais de fonctionnement restent très modestes et ne représentent que
1,25 % des recettes comptabilisées. Ils continuent de baisser grâce à un
changement d’imprimerie pour les lettres semestrielles.
Ce résultat ne peut être atteint qu’en raison du fonctionnement complet des
deux associations à l’aide de bénévoles qui assurent l’ensemble des taches
de gestion et au soutien de la Maison des Associations de Paris 14ème qui
nous permet d’y avoir un siège social, une boîte aux lettres et une salle de
travail informatique mis gratuitement à notre disposition.
Transferts internationaux

2016
63 500
12 800
3 000
28 000
107 300

Transferts AVTM - ASSS
ABC
ICOD
RAGDS
SEVA SANGH SAMITI
Total

2017
72 800
18 000
3 000
28 800
122 600

En 2017, les transferts internationaux ont augmenté en raison d’appels
d’urgence
• de ASHA BHAVAN CENTRE à la suite d’inondations
catastrophiques,
• de Gaston pour les programmes de ICOD et pour le financement
d’un hall d’attente pour le dispensaire
• de SEVA SANGH SAMITI pour la célébration des 50 ans du
Comité indien et pour le versement d’une prime aux travailleurs à
cette occasion.
3

LE CENTRE ICOD DE GASTON

En 2017, le Centre ICOD a hébergé 153 résidents, pour la plupart des
orphelins, handicapés, femmes âgées sans ressources ou déficientes
mentalement ainsi que quelques étudiants. Nous avons relaté dans notre
lettre de septembre 2017 le travail d’une thérapeute suisse, Léna, qui a mis
en place de nombreuses activités éducatives pour des femmes mentalement
diminuées. Un gros effort a également été effectué pour augmenter le
nombre de personnes qualifiées pour encadrer les enfants retardés. Grâce au
soutien d’organisation telles que le Lion’s club, l’ensemble des enfants a pu
bénéficier d’un suivi médical (soins généralistes, dentaires, ophtalmo, …) à
l’hôpital d’Uluberia.
Plusieurs nouvelles constructions ont été terminées, et notamment, grâce au
soutien financier d’une organisation locale et de l’AVTM, le hall d’accueil
du dispensaire, ainsi que de nombreux autres aménagements (second
bungalow – Malala Home – pour les filles orphelines, maison de femmes
mentalement dérangées – Mother Teresa Home -, équipée de panneaux
solaires, reconstruction de l’atelier de menuiserie détruit par une tempête,
extension de la porcherie et de la bergerie, parc de jeux pour enfants,
plantation de 40 cocotiers, création d’un jardin d’orchidées dans le parc
« Gandhi Bhavan », portail d’entrée d’ICOD avec la mention « Cité de la
joie rurale », …

SEVA SANGH SAMITI

Dans cette chronique, nous reprenons le texte que nous a envoyé Gaston à
l’occasion de la célébration des 50 ans du Comité indien SEVA SANGH
SAMITI où il a longtemps œuvré et de la commémoration à laquelle il avait
été invité :
« Une journée extraordinaire. Revoir Pilkhana, « la Cité de la Joie », mon
premier amour, « l’étable à éléphants » du Maharadjah de Burdwân,
quelle expérience, après 45 ans ! Je m’y revois, lors de mon arrivée, 25 ans
après l’Indépendance indienne : 58.000 habitants, sur une surface de trois
terrains de football olympique, un peu plus d’1,5 m2 par tête, grouillant
d’enfants en loques, ne mangeant pas à leur faim mais débordants de
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vitalité et de joie, dans un dédale inextricable de ruelles sans drains, et un
fourmillement inégalable de différents costumes soulignant les différentes
castes, sous-castes, religions, sectes, groupes ethniques ou de races
différentes, de classes inférieures ou supérieures, voire d’employés angloindiens à veston-cravates de l’insondable et ubiquiste administration qui
engloutit sans fin en son sein généreux les plus pauvres comme les plus
riches. Et rajoutez au milieu de tout cela les mendiants, les lépreux, les
prêtres ou moines de tout acabit, hommes et femmes y compris des petites
sœurs de Mère Teresa, sans compter les innombrables types de saris, de
burqas, de couvre-chefs, de tenues de princes ou de bandits, d’eunuques
ou de prostituées, et vous commencerez à avoir une idée de la variété de
cette race spécifique d’ « Homo indicus » que j’allais avoir le privilège de
côtoyer et d’aimer durant 18 ans, avant de me plonger dans l’autre masse
d’humanité rurale, si semblable, mais si différente au milieu de laquelle je
suis encore immergé aujourd’hui à ma grande satisfaction. Pilkhana a
certes énormément changé, mais on y retrouve, malgré les grands
immeubles qui ont chassé les plus pauvres, le même foisonnement de
personnes vaquant à leurs si différents gagne-riz variés à l’infini…Au
milieu de ce village urbain appelé « slum », une grande bâtisse à horrible
façade : « Seva Sangh Samiti Service social d’entraide » fondé par le Père
Laborde du Prado en 1967 et que j’ai rejoint en 1972 pendant une nuit
avant de me plonger dans un taudis du « Fakir Bagan (le jardin du Fakir)».
Étrange étranger accueilli avec respect et joie comme un hôte envoyé du
grand Dieu, je mesure mieux aujourd’hui la valeur de ce peuple pour qui
le mépris de l’étranger n’existe pas (arrivant d’Europe où le racisme est…
au paroxysme, j’arrivais de loin !).
La salle décorée est pleine de près de 200 personnes dont je reconnais
plusieurs, avant qu’on me fasse la présentation de quelques personnes
âgées…qui étaient les jeunes et pimpants collaborateurs avec lesquels
j’avais travaillé et formés et qui avaient maintenant …65 ans minimum et
que je n’avais pas reconnus ! Accueil enthousiaste de mon grand ami Regi,
qui me semble être devenu la cheville ouvrière de l’ONG. Joie des
retrouvailles. Ambiance des plus détendue. Discours (en anglais s.v.p., à
gogo) Profondes paroles du Père Laborde que les presque 91 ans
n’empêchent pas d’être encore plus dynamique que moi, mais au langage
devenu malheureusement presque inaudible après sa légère attaque
cérébrale de l’an dernier. Puis on me demanda un laïus que je fis avec une
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grande joie, mais en Bengali, ce qui toucha le cœur de beaucoup, car
souvenirs et émotions venant du cœur contrastaient pas mal avec le
formalisme des speechs officiels ce qui me valut les embrassades de mes
anciens collègues émus de voir que rien n’avait changé entre nous. Puis je
fis le tour, en claudicant, de l’exposition murale de belles photos du bon
vieux temps. Surprise : nombreuses étaient celles que j’avais prises et
envoyées à Laurence Souques. Les agrandissements d’autres étaient
remarquables de qualité, ainsi que celles en couleur des dernières années.
Bref, j’ai revu, sinon reconnu, toutes les anciennes figures rieuses de nos
jeunes, et avec l’immense jubilation de celui qui découvre que son travail
n’a pas été vain. Et comme je l’ai fait remarquer : tout est devenu
infiniment mieux organisé, mieux pensé, plus efficace, et spécialement le
Centre médical »
En 2017, nous avons poursuivi, avec les ONG espagnoles présentes sur
place et un généreux donateur suisse, notre financement des activités du
Comité indien ; le bilan de ses actions (34 534 personnes prises en charge),
toujours aussi remarquable, est le suivant :

Soutien scolaire

811
30
91
51
2 806
20

1 781

Aides d'urgences

369

Soins enfants (4 mois à 2 ans)
malnutris

19

Ecole des Sunderbans

244

Crèche

42

Distribution de lait

60

Total

34 534

Centre médical Pilkhana
Pédiatrie
Gynécologie
Soins de kiné
Soins contre tuberculose
Clinique dentaire
Informations prévention (pour
mamans souvent illettrées d'enfant
de la crèche et d'enfants
malnutris)

11 869
2 788
1 881
7 661
1 989
2 022
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Ophtalmologie
Foyer de jeunes filles
Ecole Banipur
Formation professionnelle
Dispensaire de Banipur

ASHA BHAVAN CENTRE

Un nouveau prix pour A.B.C. :
Une belle récompense pour
notre amie indienne,
Sukeshi, Secrétaire Générale
de ASHA BHAVAN
CENTRE (Foyer de l’espoir)
puisqu’elle vient de recevoir
des mains du Président de
l’Inde Shri Ram Nath
Kovind un award 2017 pour
son travail auprès des
handicapés (que nous soutenons) : prix dans la catégorie « meilleur travail
personnel pour la cause des personnes handicapées ». Ce prix lui a été
conféré par le Ministre de la justice sociale (département acquisition de
l’autonomie des personnes handicapées). Son projet est présenté dans notre
lettre d’octobre 2016.
A.B.C. : deux belles initiatives pour l’éducation et le développement
personnel des enfants
Une journée à la plage pour les enfants handicapés.
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Belle opportunité pour les 120 enfants handicapés de ABC d’explorer le
monde dans une ambiance joyeuse grâce à la sortie organisée par Asha
Bhavan Centre avec l’aide de bénévoles et d’étudiants du 23 au 25 janvier
et du 6 février au 9 février 2018. Ce fut pour eux une expérience
formidable.
La journée annuelle des sports pour les enfants du programme
d'éducation soutenu par l’ AVTM :
Dans le cadre de ce programme d'éducation, la journée annuelle des sports a
été organisée le dimanche 11 février 2018 au terrain de sports de l'école
primaire Rajibpur Board. Des étudiants de 31 centres, garçons et filles, ont
participé à 18 événements. Après le
déjeuner à la fin des événements, les prix
ont été distribués aux gagnants qui se sont
classés aux 3 premières places dans tous les
événements.
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