
Lettre de ASHA BHAVAN CENTRE aux membres d'AVTM : 
 

Merci de vous inquiéter pour nos filles handicapées de nos 
deux foyers pour enfants à Kathila et Keoradanga. La 
deuxième vague de coronavirus a frappé notre pays et l'État 
du Bengale occidental de manière alarmante. Malgré toutes 
les mesures de précaution, sur les 150 enfants handicapés, 
dans notre foyer pour enfants de Keoradanga, 25 enfants et 7 
membres du personnel ont été infectés par le Covid 19 tandis 
que dans celui de Kathila, un enfant a été infecté. En raison de 
leur grave handicap, nous n’avons pas été en mesure de les 
hospitaliser, ils sont soignés dans nos foyers. Les médecins 
sont mobilisés pour réaliser fréquemment des tests rapides 
antigéniques et PCR auprès de tous les enfants et du 
personnel. Les 26 enfants et 7 membres du personnel sont 

maintenant guéris du Covid. Pendant ce temps, tous les volontaires et les filles de plus de 18 ans de deux foyers ont été 
vaccinés avec deux doses de vaccin à l'hôpital public d'Uluberia. 
 
Les processus de réadaptation de tous les enfants, y 
compris les activités thérapeutiques et l'éducation spéciale, 
la formation professionnelle, les activités récréatives et 
sportives se déroulent normalement. Encore une fois, nous 
sommes heureux d'apprendre par votre courrier que vous 
préparez les versements de septembre pour couvrir nos 
besoins du trimestre octobre-décembre. Ce soutien 
gracieux nous donnera un soulagement pour couvrir nos 
crises financières causées par le Covid et les vagues 
répétées des ouragans.  
 
Depuis un an et demi, à l'exception de nos deux maisons à 
Kathila et Keoradanga, toutes les autres activités sont 
bloquées ou mises en œuvre de manière discrète en raison du confinement lié à la pandémie. Nous devons investir 
beaucoup d'argent pour réparer les dommages causés par les ouragans, Amphan et Yaas ainsi que pour assurer les 
mesures préventives pour lutter contre le Covid 19, ce qui a considérablement grevé notre budget. 
 
Pendant que la fréquentation physique de tous les bénéficiaires de besoins spéciaux des centres de réadaptation 
communautaires reste suspendue, nous essayons de poursuivre les activités thérapeutiques via des processus en ligne. 
Nous avons organisé plusieurs camps de vaccination dans un village rural pour la vaccination des mères d'enfants 
handicapés et des personnes handicapées de plus de 18 ans, fourni des rations sèches de secours aux familles touchées 
par le cyclone Yaas. Le gouvernement de l'Inde ne fournit aucun budget supplémentaire lié au Covid. Nous devons 
assumer des dépenses supplémentaires de nourriture et d'entretien d'environ 1 800 euros par mois, soit environ 21 600 
euros pendant un an. Le plus préoccupant, c'est notre projet d'école. Dix écoles maternelles et primaires avec environ 
2.500 élèves dans le cadre du projet d'éducation du centre Asha Bhavan restent fermées en raison du coronavirus. 
Toutes nos écoles sont situées dans des villages reculés du Bengale occidental. Sur 10 écoles, 4 écoles sont 
autofinancées grâce à la collecte des frais de scolarité auprès des parents avant le verrouillage. En raison de la pandémie 
et du confinement, la plupart des parents se retrouvent sans emploi 
et ne peuvent plus payer les frais de scolarité de leurs enfants. Les 
association OFI (Objectif France Inde), Alibaba and You, et la 
Fondation suisse Lumilo nous aident pour continuer à gérer les écoles.  
 
Nous vous demandons de prendre en charge les frais supplémentaires 
de nourriture, le salaire du personnel et la maintenance du projet. 
Votre soutien amical mêlé d'amour et d'affection pour nos enfants 
handicapés nous permet de garder nos enfants en bonne santé.  
 
Merci. Sukeshi et Papu. 


