
 

 

Adresse et siège social : 

Maison des associations du 14ème 

ASSS – AVTM Boîte N° 43 

22 rue DEPARCIEUX 

75014 PARIS  

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

http://avtm.hautetfort.com/ 
 

Le mot du président  
Avril 2015, 

Chers amis, 
         

Dans notre lettre de début 2013, nous écrivions : « En 2012, l’AVTM a 
subi comme de nombreuses autres associations, le contre-coup de la 
situation économique (avec un chômage qui n’a pas cessé de s’aggraver 
et la mise en place de solidarités locales et familiales), ce qui a conduit 
de nombreux donateurs à diminuer le montant de leur don ou à ne  pas 
renouveler leur don des années précédentes.». Après une très bonne 
collecte  2013,  la collecte de 2014 a été nettement inférieure à celle de 
l’année 2013. Bien que, cependant, la collecte de début 2015 ait bien 
démarrée grâce à une donation exceptionnelle d’une généreuse 
donatrice, nous avons dû annoncer à nos amis que pour la période avril 
2015 – mars 2016 (correspondant à l’année civile indienne), nous ne 
pourrons plus financer les programmes à la même hauteur que les 
années précédentes. Le seul budget que nous maintiendrons au même 
niveau est celui de Gaston et de son centre ICOD. Le bilan financier de 
l’année 2014 comparé à celui de 2013 est  donné dans les tableaux ci-
dessous. 
Soyez remerciés pour votre fidèle soutien, chacun à la hauteur de vos 
possibilités, en partage fraternel avec nos frères indiens. 
 

François Moulinier, Président de l’AVTM et de l’ASSS 
 
Nous vous livrons ci-après la belle réponse de Gaston à cette annonce 
de diminution de notre financement : 
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« Bien chers amis d’AVTM, 
 
Il me semble inutile de vous remercier pour les efforts que vous faites 
pour maintenir à flot les dons d’AVTM car je sais que c'est votre cœur 
qui travaille avec nous tous. 
Par contre, je voudrais souligner encore une fois votre œuvre 
exceptionnelle qui permet à des indiens déshérités de pouvoir se tenir 
debout, et ce depuis 1966, soit presque 50 ans car Laurence avait déjà 
commencé à aider ASSS qui est la branche maîtresse d'AVTM. 
 
Je tiens à remercier du fond du cœur tous ceux et celles qui ne peuvent 
plus continuer leurs aides régulières. 
 
Croyez que je crois fermement que ce n'est pas l'envoi de vos dons 
qui est apprécié avant tout, mais le don de votre cœur et la fidélité 
de votre engagement qui égale - et parfois surpasse, qui sait ? - notre 
propre engagement sur le terrain. Alors, merci à tous et toutes, et que le 
Seigneur de Miséricorde vous donnent à  chacun et à chacune  la paix 
du cœur. Pour ceux qui croient autrement, sachez au moins que votre 
solidarité a permis à l’Humanité de grandir, ce qui en fait est le noble 
but de tous, croyants ou incroyants, bien qu'avec des moyens différents. 
Je vous porte tous dans mon vieux cœur. 
 
          Je reste votre fidèle frère indien,                 G. Dayanand  
 

 
* 

*** 
Dans cette lettre, après vous avoir donné les résultats financiers pour 
2014, nous ferons un point complet sur le centre de développement 
interreligieux de Gaston, ICOD. 
Dans notre prochaine lettre, cette présentation sera complétée par un 
reportage sur le foyer pour orphelins également soutenu par l’AVTM. 
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RESULTATS DE L ’ ANNEE 2014 
 
Les principaux résultats sont donnés dans les tableaux suivants : 
 

Recettes (dons) euros  Frais de fonctionnement 
euros 

  2013 2014    2013 2014 
AVTM 100 061 77 812  AVTM 2 303 2 555 
ASSS 28 320 26 329  ASSS 496 540 
ASSS don 
exceptionnel 

13 172          

Total 141 553 104 141  Total 2 799 3 095 
 
 
En 2014, les frais de fonctionnement (2 696 euros, hors frais sur 
transferts internationaux) restent très modestes et ne représentent que 
2,6 % des recettes comptabilisées puisque les deux associations ne 
fonctionnent qu’avec des bénévoles qui assurent l’ensemble des taches 
de gestion. 

 
Transferts internationaux 

 

Transferts AVTM 2013 2014 
ABC 83 000 85 900 
ICOD 10 500 9 900 
RAGDS 4 000 4 000 
Total 97 500 99 800 
   

Transferts ASSS 2013 2014 
 - SEVA SANGH SAMITI 30 000 30 000 

 

Total AVTM + ASSS 127 500 129 800 
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LE  CENTRE  ICOD  DE GASTON  

 
Ce projet a été pensé par Gaston avec d'autres personnes depuis 1995. A l'aube 
du troisième millénaire, les dés furent jetés! Et ICOD vit le jour. Il a célébré 
ses 10 ans le 15 mars 2014 en réunissant près de 1500 personnes. 
ICOD signifie 'Centre interreligieux de développement' (au sens de 
développement des personnes).  
 
OBJET D’ICOD 
 
Son but est triple:  
• Offrir une formation spéciale – basée sur l'Amour et le respect des 

marginaux – à tous les travailleurs et travailleuses sociaux d'où qu'ils/elles 
viennent. 

• Offrir une nouvelle vie à des ex-intouchables ou des gens blessés par la 
vie, sans famille aucune, handicapés physiques ou mentaux, ex-
prostituées, vieillards, orphelins, lépreux, bébés  

• Créer un Ashram inter-religieux où les travailleurs sociaux pourront se 
ressourcer, aux sources de leurs propres religions et à celles des autres. 
 

INSTALLATION 
 
ICOD occupe un immense terrain de 2,5 hectares à 4 kilomètres de Bélari (à 
70 km au sud-ouest de Calcutta), le long de la rivière DAMODAR avec un 
grand étang de 6000 m2. 

 
L’installation comprend trois parties 
principales qui s'appellent : 
               'Foyer de la Paix' 
               'Centre du service' et  
               'Ashram de l'Amour'  
Ecoutons Gaston :  
« Le maître-mot sera technologie propre, 
pas de mécanisation, cultures biologiques, 
et ambiance indienne et bengalie.  
L'Ashram avec un pavillon inter-religieux 

de prière, comprend une chapelle chrétienne,  un petit temple hindou financé 
par des hindous (encore en projet)  et, ultérieurement un lieu de prière 
musulman.  
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Aucune religion n'aura donc préséance sur l'autre. C'est le prix à payer pour 
un cheminement commun. 
 
ACTIVITES 
 
Le centre comprend, outre le centre interreligieux,  

• des unités pour handicapés mentaux, handicapés physiques et personnes 
âgées, qui accueillent au total environ 200 personnes,  

• un dispensaire et un centre de formation professionnelle (couture).  
• Il réalise des activités agricoles, pisciculture et élevage pour atteindre 

l’autosuffisance,  
• dans des centres distants, il gère d’une part un foyer pour 27 orphelins 

soutenu par l’AVTM et d’autre part il prend en charge l’éducation des 
enfants des briqueteries 
(dont nous vous avions 
parlé dans notre lettre 
d’avril 2011).  

• Il apporte des aides 
d’urgence (mariages, 
décès) et contribue à 
l’éducation et au 
développement par la 
culture indienne, la 
danse et le chant. 

 
PRINCIPALES REALISATIONS EN 2014 
 
 

 
1- Le nouveau 

bâtiment du Foyer 
Mère Teresa. Ce 
petit bâtiment en 
béton abrite six 
cellules pour filles 
complètements 
démentes et qui ne 
peuvent sortir, sauf 
accompagnées, 
pour aller aux 
toilettes.  
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2- Le portail en bambous concluant – enfin - la grande route circulaire 

dont voici le parcours: Shanti Niwas (Demeure de la Paix) des filles 
→ Foyer des garçons → 
Temple de la Miséricorde 
→ étang → garage → 
Foyer Gandhi.  
Le grand portail a été 
surélevé et complètement 
refait. Avantages 
immédiats : les chaises 
roulantes, tricycles des 
grandes handicapées, 
bicyclettes peuvent 
maintenant faire le tour 
d’une bonne partie du 
terrain. De plus, pendant la mousson, plus besoin de se mouiller les 
pieds en allant d’un lieu à l’autre. 

 
 

3-L’ouverture si souvent repoussée du nouveau Dispensaire « Healing 
touch - La main guérisseuse » Ce 10 juin, notre nouveau docteur, Dr 
Karan, déjà ami d’ICOD depuis des années et praticien reconnu, a accepté 
la responsabilité de ce dispensaire qui est avant tout établi pour les 
pensionnaires d’ICOD et également pour les quelques villages qui nous 
entourent. 

4-La clôture d’enceinte 
complète du Foyer des 
garçons par de hauts 
murs ou grilles 
circulaires. 
Les hommes et garçons 
ont toujours eu leurs 
bungalows à part, 
séparés des filles par une 
haute clôture et une 
petite forêt.  
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5. Installation de la statue de Mère Teresa, 
héroïne reconnue de toute l’Inde. C’est 
pourquoi notre artiste a créé ces deux mains 
recevant de Dieu et donnant aux plus 
déshérités avec en dessous la mention : 
 
« CEUX DONT LES MAINS ET LES COEURS 
SONT ÉTENDUS VERS LES PLUS PAUVRES 
SONT RÉELLEMENT COOPÉRATEURS DE 

LA COMPASSION ET DE L’AMOUR DE 
NOTRE CHÈRE BIENHEUREUSE MÈRE 

TERESA » 
Ce « Parc Mère Teresa » a été entièrement 
pensé par nos ouvriers et sera dessiné, fleuri 
et entretenu par eux-mêmes.  
 
 

6. La réfection avec toit en tuiles de 
la bergerie pour les chèvres et les 
moutons. 
 
7. La peinture du nouveau pont en 
bambous et du support de la statue 
du Christ.  
 
Un message d’amour de Gaston : 
 
Si chaque homme ou femme de bonne 
volonté n’envoie pas des vibrations 
de paix, alors le monde entier sera 
plein de haine, d’adversaires, de 
violence et de sang en quelques mois. 
C’était la conception de Gandhi.  
Ce fut la vie de Jésus-Christ.  
C’est encore le message du Dalaï 
Lama et de la chère nouvelle étoile 
montante Malala (prix Nobel de la 
paix 2014) .  
C’est enfin l’exhortation et le 
témoignage du pape François. 
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SEVA SANGH SAMITI   

 
Nous poursuivons inlassablement notre soutien à nos amis de SEVA 
SANGH SAMITI (comité d’entraide amical) depuis l’année 1966.  
 
Notre contribution de 30 000 euros par an nous permet de prendre en 
charge avec l’aide d’autres ONG et d’un donateur particulier les projets 
dans le domaine de la santé (centre médicaux de Pilkhana et de Banipur 
qui traitent plus de 30000 patients par an), de la lutte contre la 
malnutrition, de l’éducation des enfants, du foyer de jeunes filles et de 
la formation professionnelle des adultes menés par SEVA SANGH 
SAMITI . 
 

 
 
 
Pour nos amis internautes : 
• retrouvez des nouvelles de l’AVTM et de l’ASSS et des extraits des 

chroniques bengalies de Gaston sur notre site internet : 
http://avtm.hautetfort.com/  avec un lien direct sur les sites de 
ASHA BHAVAN CENTRE, ICOD et SEVA SANGH SAMITI. 

 
• Retrouvez l’AVTM sur le site associatif Hello Asso avec possibilité 

de faire un don en ligne sécurisé 
 
 
L’Association vous enverra un reçu fiscal début 2016 pour les dons de 
l’année 2015. 
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.  


