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75014 PARIS
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Bulletin spécial anniversaires
Le mot du président
Octobre 2016,
Chers amis,
Ce bulletin se veut un retour sur l’historique de nos associations.
Il y a 50 ans le Père François Laborde arrivait à Pilkhana, début de cette longue et
riche histoire de solidarité avec nos amis indiens.
L’an prochain, il y aura 30 ans que l’AVTM a été créée pour réactiver les projets
ruraux de SEVA SANGH SAMITI.
Et cette année cela fera 10 ans que Laurence Souques, à l’origine des liens de
solidarité avec nos amis indiens, nous a quitté.
Nous ferons dire une messe à son intention le mercredi 23 novembre à 12h05 à
l’église St Sulpice à Paris 6ème, chapelle de la Vierge.
Nous avons donc voulu retracer le portrait de 4 personnalités marquantes de notre
histoire, qui est aussi la vôtre à travers votre fidèle générosité si précieuse : le Père
François Laborde, le Docteur Sen, longtemps président de SEVA SANGH SAMITI,
Laurence Souques et Gaston Dayanand.
Et, afin de nous tourner vers l’avenir nous vous présenterons le nouveau programme
que A.B.C. nous a demandé de soutenir.
Soyez remerciés pour votre fidèle et précieux soutien, chacun à la hauteur de vos
possibilités.
François Moulinier, Président de l’AVTM et de l’ASSS

Merci de rédiger vos chèques à l’ordre de :
• AVTM pour soutenir les projets de Gaston, ICOD, ASHA
BHAVAN CENTRE et RAGDS
• ASSS pour soutenir les projets de SEVA SANGH SAMITI
Et de les envoyer à l’adresse de notre siège social (Cf. ci-dessus).

LES ORIGINES DE SEVA SANGH SAMITI

Seva Sangh Samiti est une organisation d’aide sociale et humanitaire
qui travaille dans les slums de Howrah sans distinction de castes, de
races ou de religion. En 1965 quelques habitants décident de former un
comité d’entraide. Certaines personnes étaient comme envoyées par
Dieu pour aider la population fière et noble de ce slum. Elle a bénéficié
des conseils et de l’aide du Père Laborde qui est venu à cette époque
travailler dans le slum. Au mois d’août 1966, Laurence Souques,
professeur venant de France était à Calcutta. Elle a été très
impressionnée par les difficiles conditions de vie des habitants. De
retour en France, elle en parla à ses élèves, à leurs parents, aux
professeurs, et petit à petit, avec patience et persévérance, à un nombre
croissant de personnes en fondant l’association française
Les Amis de Seva Sangh Samiti.
(Texte du Docteur Sen en 1986)

LE PERE FRANCOIS LABORDE

Né à Paris en 1927, ordonné prêtre du Prado,
il vit en Inde depuis 1965. Il est resté à
Pilkhana de 1966 à 1974 où il a été remplacé
par notre ami Gaston, infirmier et frère du
Prado. Depuis 2011, il est retiré dans un foyer
de Howrah South Point.
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LE DOCTEUR SEN & SEVA SANGH SAMITI

Le Docteur S.K.Sen a été associé à Seva
Sangh Samiti dès sa fondation en 1966.
Médecin réputé, il a mis ses talents au service
des plus pauvres.
Pendant longtemps, il a été le seul médecin du
Samiti, assurant une consultation chaque soir,
après ses activités professionnelles. Il n’a
jamais hésité à marcher dans la boue des
ruelles de Pilkhana pour venir chaque jour au
Samiti dont il a été le Président de 1973 à
1985 puis à nouveau en 1986. Il a su gagner la
confiance et l’estime des plus pauvres. Il a
animé le Samiti avec un esprit sans pareil de service, de dévouement et
d’attention aux plus défavorisés.

LAURENCE SOUQUES

Née le 1er janvier 1923, dans les Landes,
institutrice puis professeur de Lettres à
Nantes et au lycée Montaigne à Paris,
Laurence avait décidé de consacrer sa vie à
tous ceux qui étaient plus malheureux
qu’elle. L’ASSS qu’elle a fondé a permis au
Samiti d’être un bel exemple de
développement dans les domaines de
l’éducation, de la santé, de la formation
professionnelle.
Elle a aussi été à l’origine du
développement de nombreuses associations
dans les zones rurales de Calcutta. Souvent fondées par des travailleurs
et travailleuses sociales du Samiti, ces ONG œuvrent dans les mêmes
domaines d’action (éducation, santé, formation professionnelle) et
participent en outre à des projets de secours lors des inondations et
tornades fréquentes dans cette région de l’Inde.
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GASTON DAYANAND

Né en 1937 en Suisse, Gaston,
infirmier et frère du Prado arrive à
Pilkhana en 1972 où il s’installe au
milieu des plus pauvres et partage
leur vie. Il ouvre des dispensaires, des
centres de distribution alimentaire,
des écoles. Naturalisé indien, il prend
en 1992 le nom de Gaston Dayanand
(« Heureux de la miséricorde de Dieu
»).
Après son passage au Samiti, il crée
l'ICOD, le Centre interreligieux du
développement, un projet permettant
d’assurer une présence permanente
aux plus déshérités par la construction d’un foyer pour marginaux, d’un
centre de formation pour travailleurs sociaux et un ashram interreligieux offrant aux travailleurs une possibilité de ressourcement
spirituel à travers leurs différentes cultures et religions.
« La particularité d’ICOD est
d’être la seule ONG qui :
• d’une part accueille toute
détresse,
• et d’autre part s’efforce de
contribuer à l’harmonie
d’une société ouverte,
tolérante et aimante :
intercommunautaire
certes, inter-castes, cela va
de soi, apolitique,
intergroupes (sociaux, ethniques, linguistiques) c’est une évidence
et pratiquant une ouverture absolue en recevant tous les rejetés de la
société ce qui crée notre originalité propre. »
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ASHA BHAVAN CENTRE

UN NOUVEAU PROJET SOUTENU PAR L’AVTM
Nom du projet : Programme spécial d'intervention thérapeutique et
éducative pour les enfants handicapés grâce au Centre de réadaptation
communautaire (CRC).
Bénéficiaires cibles :
Personnes handicapées. Concerne trois
centres de réadaptation
communautaires au Bengale occidental, en Inde : Khidirpur (Champur),
Khalor (Bagnan) et Amoragori (Amta-II).
But du projet :
Renforcer la capacité des enfants handicapés au sein de la communauté à
vivre une vie de qualité avec dignité et respect de soi et d'assurer leurs
droits de l'homme.
Objectifs spécifiques du projet :
•
•
•

Renforcer la capacité des enfants en leur fournissant des services de
réadaptation (thérapie).
Fournir parallèlement une formation pour renforcer l’aptitude des
familles à prendre soin de leurs enfants au sein de la communauté.
Garantir les droits des personnes handicapées

Nombre de bénéficiaires (Au total : 1730) :
•
•
•
•
•

Programme spécial d'intervention thérapeutique et éducative : 120
enfants handicapés
Programmes de sensibilisation communautaire : 720 personnes
(Population de 12 villages)
Visites à domicile dans 500 familles
Programme de formation des parents pour 210 familles ayant une
personne handicapée
Réunion avec les parents pour 180 familles ayant une personne
handicapée
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Pourquoi ce projet :
Certains organismes fiables, comme la Banque mondiale, l'UNESCO, l'OMS
estiment qu'il y a environ 6% à 8% de la population de l’Inde qui vit avec
un handicap.
Il y a très peu de centres de réadaptation pour les personnes handicapées
et la plupart de ceux-ci sont situés dans les villes ; en raison de
l'éloignement, les personnes handicapées en zones rurales n’y ont pas
accès.
Asha Bhavan Centre essaie d'atteindre ces populations par le biais des
programmes du Centre de réadaptation communautaire.
Les personnes handicapées sont souvent marginalisées et exclues de la
communauté dans laquelle elles vivent. En Inde, A.B.C. a joué un rôle de
pionnier dans la mise en place de tels programmes pour les personnes
handicapées
dans
la
communauté rurale et
semi-urbaine. Au cours des
quinze dernières années
Asha Bhavan Centre a
cherché à répondre à la
demande croissante de
services pour les enfants et
les adultes ayant un
handicap qu’il s’agisse
d’handicap
locomoteur,
d’arriération mentale, de
paralysie cérébrale, d'autisme, de déficience auditive etc.
Les programmes d’ A.B.C. se concentrent sur le handicap, mais intègrent
aussi des aspects de développement communautaire comme travailler
avec les familles pour améliorer les soins de santé, l'éducation et les
droits de l'homme.
Le personnel professionnel possède une vaste expérience, couronnée de
succès, de ce type de travail acquis grâce aux programmes de
sensibilisation et de formation (Cf. encadré ci-après). Les interventions
sont effectuées par une équipe multidisciplinaire de professionnels,
physiothérapeutes, travailleurs sociaux, et éducateurs spécialisés qui
conçoivent des activités structurées pour améliorer les capacités dans
tous les domaines du développement.
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Programme de formation
pour les professeurs du programme d’éducation
complémentaire dans le cadre du programme CRC (Centre de
réadaptation communautaire) :

Le 11 mai Asha Bhavan Centre a organisé une journée de
formation des enseignants pour le programme d'éducation
complémentaire pour handicapés à Rajibpur (Shyampur-II).

Les participants ont reçu la formation relative aux soins à donner à un
enfant handicapé et acquis les compétences nécessaires pour
permettre son développement. Au cours du programme, il a
également été prévu qu’une enquête serait menée dans 31 villages
pour détecter les personnes invalides et décidé de mettre en place
les actions pour faciliter leur réinsertion dans la société.

Ce plan ne peut pas réussir, sans le soutien actif de la famille, en
particulier du principal fournisseur de soins (mère, grand-mère, père,
etc.). Les parents doivent apprendre à tenir l’enfant et à lui parler.
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Exemple d’enfant handicapé pris en charge : Sayan Mondal :

Sayan Mondal, un mignon garçon de 8
ans, vivait avec ses parents. Il est
affecté de paralysie cérébrale avec un
handicap de 90 % depuis la naissance.
Il ne peut pas parler correctement et a
aussi des problèmes de vision et
d'audition. Il y a un an, il a eu des
convulsions.
Depuis la détection de cette maladie,
il est devenu mentalement et
physiquement de plus en plus faible
et sa capacité de mémorisation a
diminué soudainement. Il appartient à
une
famille
économiquement
éprouvée. Son père travaille dans un garage seulement 13 jours par
mois. En raison des convulsions de son fils le père doit engager
beaucoup d'argent pour acheter des médicaments. Avec de petits
revenus, il est vraiment difficile de tout gérer.
Pour son développement il a besoin d’un traitement continu en
physiothérapie, orthophonie et éducation spéciale.
Ainsi, sans le soutien d’ABC son amélioration ne pourra se poursuivre.

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/
• 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 2017 pour les dons de
l’année 2016.
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.
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