
 

 

Adresse et siège social : 

Maison de la vie associative et 

citoyenne-MVAC 

ASSS – AVTM Boîte N° 43 

22 rue DEPARCIEUX 

75014 PARIS  

Courriel : avtm.asss@gmail.com 
site internet : 

http://avtm.hautetfort.com/ 

 

 
Attention : dans notre adresse, remplacer MDA Maison des Associations, 

qui change de nom, par : 
MVAC Maison de la vie associative et citoyenne. 

 
Le mot du président  

Octobre 2021, 
Chers amis, 

 
En mai 2021, un nouveau cyclone (Yass) a ravagé la côte est de l’Inde mais les dégâts 
se sont principalement fait sentir dans l’Etat voisin du Bengale Occidental, l’Odisha. 

Les équipes de ASHA BHAVAN CENTRE sont intervenues pour porter des secours aux 
personnes inondées qui ont tout perdu. Par chance, cette année, ICOD n’a pas subi de 
dommages contrairement à l’an dernier avec le cyclone Amphan.  

Le Centre médical de Pilkhana et nos amis de SEVA SANGH SAMITI ont eu quelques 
inondations mais sans grande gravité. Leur centre abri anti-cyclone de Jarkhali a pu être 
mis à disposition de 120 familles (et autant de bovins). En dehors de cet usage pour des 
secours d’urgence, ce bâtiment sert d’école. 

Même si RAGDS ne bénéficie que d’un tout petit soutien de notre part, nous estimons 
qu’il est important de continuer de soutenir ce projet de santé en zone rurale. Cela fait 
longtemps que nous n’avions pas publié un compte rendu complet de leur activité. Nous 
consacrons donc un grand paragraphe à cette petite ONG.  

Le deuxième trimestre 2021 a été une période compliquée pour de nombreuses ONG 
envoyant des fonds en Inde, en raison des complications administratives mises en place 
par le Gouvernement indien obligeant toutes les ONG indiennes à ouvrir un compte 
spécifique à la STATE BANK OF INDIA pour recevoir des fonds de l’étranger. Plusieurs 
envois de fonds nous sont revenus mais les choses ont pu heureusement se régulariser 
après une période de transition.  

Nous laissons la parole à Gaston pour exprimer sa reconnaissance pour la fidélité des 
donateurs de l’AVTM et de l’ASSS. 

               François Moulinier, Président de l’AVTM et de l’ASSS 
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ICOD : le message de Gaston aux donateurs 

 

 

Dans une chronique récente, Gaston DAYANAND nous rappelle que l’AVTM 
est le principal organisme leur envoyant des fonds et remercie particulièrement 
tous ses donateurs : 

 « Il me reste encore à remercier chaleureusement les amis d’AVTM-
Paris, pour leurs dons qui nous ont permis de construire la grande 
muraille ainsi que la majorité des toitures. AVTM reste le donateur 
principal d’ICOD, même s’il continue d’aider régulièrement ABC, tout en 
persistant à soutenir SSS Pilkhana depuis plus de 56 ans. C’est dire ma 
reconnaissance exceptionnelle pour de nombreux donateurs qui étaient 
déjà à l’œuvre quand je suis arrivé il y a 49 ans ! Beaucoup ne sont plus, 
mais les cœurs d’un bon groupe restent encore plus qu’actifs, puisqu’ils 
aiment. Ce qui est la vraie base de l’entraide internationale. » 
Cette situation rend fragile le devenir d’ICOD. Ses dirigeants en sont conscients 
et cherchent à diversifier leurs ressources, notamment en local comme ils 
l’avaient fait avec les cours de couture qui ont malheureusement été 
interrompus avec l’épidémie de COVID. 

ICOD recueille actuellement 70 orphelins, adultes malades, handicapés ou 
abandonnés 

  Nb  Nb de travailleurs 

1 Foyer garçons "Docteur SEN" 22 4 

2 Foyer filles "MALALA HOME" 8 3 

3 Unité pour malades mentaux 20 3 

4 
Femmes abandonnées "TAGORE 

HOME" 
10 

2 

5 Unité pour hommes malades  10 3 

6 Elevage et Pisciculture   1 

7 Horticulture    3 

8 Formation professionnelle   2 

9 Administration   7 

    70 28 
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ASHA BHAVAN CENTRE   

 
Dans une lettre récente, ASHA BHAVAN CENTRE fait le point sur la situation 
dans ses foyers, voici la lettre envoyée par Sukeshi et Papu : 

« 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 précieux 
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nous apportera 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. 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. » 
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SEVA SANGH SAMITI 

  
 

 

Comment nos amis indiens de 

SEVA SANGH SAMITI ont 

traversé la période du COVID. 

SEVA SANGH SAMITI (Comité 
d’entraide amical en bengali) 
poursuit depuis maintenant plus 

de 54 ans, ses activités au 
service des plus pauvres et des 
nécessiteux dans 3 domaines : 
santé et nutrition, éducation et formation professionnelle. Voici le bilan 
transmis pour l’année indienne qui va du 1er avril 2020 au 31 mars 2021.  

Malgré la pandémie de COVID et le confinement, les activités ont pu se 
dérouler dans les conditions suivantes : 

Le centre médical de Pilkhana a été 
fermé d’avril à juin et ouvert 

partiellement les mois d’été. Il a pu 
fonctionner régulièrement de 
septembre 2020 à mars 2021 grâce 
à l’implication du personnel soignant. 
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Le nombre de patients traités dans l’année par le centre médical de Pilkhana 
est le suivant : 

Médecine générale              3 810  

Tuberculose              1 650  

Pédiatrie                973  

Kinésithérapie               1 092 

Soins dentaires               1 448  

Ophtalmologie                378 

ORL                900  

Maladies de la 
peau              3 230 

Divers                794 

Total            14 275  

Le comité a procédé à des distributions 
de biens essentiels pour les bébés et les petits enfants du foyer des enfants 
malnutris et de la crèche (1 603 paquets de lait, céréales et compléments 
alimentaires), pour les filles du foyer ANAND BHAVAN ainsi que pour les 
parents (riz, lentilles, sucre, thé, produits d’hygiène, … ). 
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A Banipur, le dispensaire a reçu 
1 308 patients et les cours de 
formation professionnelle pour 35 
adultes ont pu reprendre début 

2021. 

Pour les 80 élèves de l’école 

primaire de Baniniketan, qui n’ont 
pas les moyens de disposer d’un 
smartphone pour suivre les cours, 
les enseignants donnaient aux 
parents une fois par semaine le 

programme d’étude. Les parents 
bénéficiaient en outre de rations 
alimentaires. 

Enfin, le centre anti-cyclone de 
Jarkhali a pu servir de refuge 
pour les paysans de cette zone et 
leur bétail lors du cyclone Yaas 
qui a frappé le Bengale 

Occidental au printemps. 

 

SEVA SANGH SAMITI remercie particulièrement les donateurs français des 

Amis de SEVA SANGH SAMITI pour leur fidélité depuis de si longues années 
ainsi que 2 ONG espagnoles (Fundacion Colores de Calcuta, et Mundos 
Unidos) et un généreux donateur suisse.  
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RAGDS 

 

Rapport annuel de RAGDS pour la période avril 2020 – mars 2021. 
Comme chaque année l’AVTM soutient le petit programme de santé dans les 
zones rurales initié par l’ONG locale RAGDS (pour un montant de 3.000 euros 
l’an dernier). Voici, illustré avec quelques photos, le bilan transmis par nos 

amis.  
En raison de la pandémie de Covid, tous les centres sont restés fermés de 
mars 2020 à juin 2020.  
Après juin 2020, un seul centre a été ouvert à Uluberia, en respectant les 
protocoles liés à la pandémie. Dans les autres centres, seule la télé-
sensibilisation à la santé a été effectuée pour éviter tout problème de santé 

grave. Dans ce contexte, les actions suivantes ont pu être menées :  

Soins nutritionnels : pendant la pandémie, des kits de rationnement et des 
aliments pour bébés ont été distribués aux familles les plus pauvres. 619 
familles ont pu en bénéficier et 43 enfants de moins de 6 ans ont reçu de la 
nourriture pour bébé pendant 6 mois. 

 Éducation aux mesures de sécurité :  pour éviter le Covid ou d'autres 
maladies infectieuses Utilisation d'un masque et d'un désinfectant au niveau 
communautaire, maintien de la distanciation sociale, lavage des mains après 
être revenu de l'extérieur. Un masque et un désinfectant ont également été 
distribués à toutes les familles.  

Télécommunication : les familles ont été contactées en permanence dès le 

début de la période du COVID car il était très difficile de maintenir le cadre de 
la vie. On a donc conseillé aux familles de prendre en compte les personnes 
âgées, l’éducation des enfants à la maison, la gestion du chômage des 
adultes et de s’engager dans le jardinage ou les jeux, de partager leurs vieilles 
histoires ou de pratiquer yoga et méditation. Environ 500 familles ont pu être 

contactées, à raison de 4 à 5 familles par jour. Les adolescents, les femmes et 
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les personnes âgées ont été mobilisés pour participer aux conseils et au suivi. 
Une action a été menée pour éduquer à la kinésithérapie pour les personnes 
âgées. 

L'homéopathie : c’est l'un des courants médicaux bien acceptés. Elle offre aux 
gens des solutions très abordables et durables à leurs problèmes de santé. Le 
système homéopathique est une méthode éprouvée de prévention, qui 
renforce lentement les capacités d’autodéfense au sein de la population. Il 
offre une grande flexibilité en termes de médication et convient donc aux 
endroits éloignés. RAGDS a introduit le système d'homéopathie dans la zone 

du projet comme solution pour atteindre des endroits éloignés et fournir des 
installations de soins de santé abordables et bénéfiques pour la population. 
Sous la direction de médecins homéopathes qualifiés et assistés par des 
agents de santé, le RAGDS a créé une série de maisons de santé dans la 

zone du projet. Des centaines de 

patients issus de familles rurales 
pauvres ont depuis bénéficié du 
service et ces maisons sont 
devenues très populaires parmi 
la population, comme en 
témoigne l'augmentation des 

demandeurs de services au fil 
des mois. Les camps 

d'homéopathie ont traité des patients qui ont signalé de la fièvre et des 
affections connexes, des troubles intestinaux, de la diarrhée et de la 
dysenterie, des problèmes cutanés, des problèmes respiratoires, des 

problèmes gynécologiques chez les filles, de nombreuses maladies 
chroniques comme l'asthme, la goutte et d'autres affections mineures. Le 
diabète, l'hypertension artérielle, les troubles de la vue, les troubles de la 
personnalité, les maladies rénales, les maladies cardio-vasculaires de plus de 
100 personnes âgées ont été étudiés très soigneusement avec succès.  
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Aucun cas de Covid-19 ne s’est produit dans la région. Les conseils par 
téléphone ont donné des résultats positifs pendant la pandémique, non 

seulement pour réduire la pauvreté et améliorer la nutrition, mais aussi pour 
faire en sorte que les gens s’éduquent sur les soins de santé. La plupart des 
gens (plus de 85%) sont analphabètes.  

  
 

 
 

 
 

 
Quelques photos de la vie à ABC et ICOD  
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Une infirmière fait chaque jour 45 
km en traversant jungles et rivières 
avec son gosse, pour vacciner des 
petits hameaux aborigènes 

dispersés ! « Ce sont ces gens-là 
qui sauvent l’Inde » (Gaston). 
 

 
    Journée internationale du Yoga à A.B.C. 
 

 
 

 
Fête à ASHA BHAVAN CENTRE 
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Pour soutenir les projets de l’AVTM : 

 
 

Vous pouvez nous soutenir : 
• en envoyant par courrier un chèque à l’ordre de 

l’AVTM à notre adresse,  
• 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 : 

IBAN : FR76 3000 4008 1600 0083 9686 356 

 
Pour soutenir les projets de l’ASSS : 

 
 
Vous pouvez nous soutenir : 

• en envoyant par courrier un chèque à l’ordre de 
l’ASSS à notre adresse,  

• ou directement par virement sur notre compte 
bancaire : 

IBAN : FR76 3000 4008 1600 0077 1281 956 
 
 
L’Association vous enverra un reçu fiscal début 2022 pour les dons de l’année 
2021. 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). 


