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Le mot du président  

Octobre 2018, 
Chers amis, 

Comment ne pas une fois encore vous remercier pour les dons reçus en ce 
début d’année 2018, au delà de toutes nos espérances. En effet, ASHA 

BHAVAN CENTRE et le Centre ICOD de Gaston avaient besoin que nous 
renforcions notre aide financière pour 3 bonnes raisons : la reprise d’une 
partie des programmes de ABC jusque là soutenus par la Fondation « La Cité 
de la Joie » de Dominique Lapierre, l’augmentation des fonds envoyés à 
Gaston pour la même raison, et le financement de nouveaux équipements à 
ICOD pour répondre à la demande de mise en conformité de leurs bâtiments 

afin qu’ils puissent obtenir la licence du Gouvernement du Bengale Occidental. 
Il reste encore tant à faire et nous devons rester mobilisés. Mais pour le 
moment le pari est tenu grâce au fidèle soutien de nos donateurs réguliers et 
grâce à un don très généreux d’un nouveau donateur qui a connu l’AVTM par 
l’intermédiaire d’un ami (le bouche à oreille nous est précieux pour développer 

notre réseau !).  
Dans cette lettre vous trouverez, en page 2, un témoignage de Gaston qui 
nous fait chaud au cœur puisqu’il montre comment une action initialisée par 
SEVA SANGH SAMITI trouve une continuation avec un nouveau projet d’une 
autre ONG proche de Gaston dans la zone des Sundarbans où l’ASSS avait 
financé le centre anticyclone à Jarkhali.  

François Moulinier,  
Président de l’AVTM et de l’ASSS 
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UN TEMOIGNAGE DE GASTON  
J’ose rappeler aux milliers de donateurs d’ASSS (Amis de Seva Sangh Samiti), 
puis d’AVTM (Amis des Villages du Tiers Monde) qui ont pris la suite, que ce 
sont vos dons depuis 50 ans (sic !) qui ont permis aux équipes médicales de 
«Pilkhana-Cité-de-la-Joie» d’aider à créer SHIS en 1990, de démarrer le centre 
de SSS Jhorkhali au temps des cyclones (1991+1993), de créer un dispensaire 
à long terme, un superbe abri anticyclone et du travail de développement rural 
jusqu’à ce jour.  
Waheb et ses équipes ont pris la relève dans toutes les îles jusqu’au début 
2018, et maintenant, il coopère avec une OG (organisation gouvernementale) 
et un donateur international pour compléter la trilogie des actions menées 
depuis 38 ans et préparées par vous tous depuis environ 40 ans dans le delta !  
Voyez comme les actions se sont enchaînées comme par miracle, et que sans 
les humbles débuts dès avant la création du petit dispensaire du Docteur SK 
Sen de Pilkhana en 1967, puis du centre médical en 74, rien n’aurait eu lieu, 
même pas SHIS commencé par SSS et le soutien ensuite de Dominique 
Lapierre jusqu’en décembre 2017. Qui aurait crû ?  
 
Chrétien, bien sûr j’y vois la main aimante du Père Céleste de toute 
Miséricorde. Qu’il soit loué et béni pour les semences du passé et pour la 
récolte d’aujourd’hui. 
   
UNE NOUVELLE VIE POUR LES ÎLES DES SUNDARBANS !  
« Mais mon ami musulman Waheb m’a donné aussi la merveilleuse information d’un 
autre vrai miracle :  
Le ministère de la santé de Delhi cherchait une ONG capable d’implanter et de suivre un 
projet géant contre la tuberculose financé par « Global Funding » de Genève. Waheb a 
présenté son travail de trois décennies dans les îles du Delta gangétique, et son 
organisation « SHIS » a été choisie comme partenaire.  
Immédiatement, une campagne de détection porte à porte par 34 jeunes insulaires a 
démarrée pour 45 îles habitées par 4,5 millions d’habitants en ajoutant les périphéries 
des grandes rivières qui les traversent. La deuxième étape étant d’augmenter les 
infrastructures, Waheb a déjà contacté 1900 ‘quacks’, docteurs locaux sans diplômes 
qui soignent la population à la place des docteurs MBBS diplômés qui pour rien au 
monde n’y vivraient. Nous en savons quelque chose nous et les ‘infirmières aux pieds 
nus’ qui y avons travaillés durant des années dès 1981 durant le premier cyclone de 
Jhorkhali qui avait laissé des centaines de morts. Quelques années plus tard, nos gars 
ont creusé des puits tubés (jusqu’à 400m. de profondeur) dans chacune des 54 îles. 
Enfin autour de 1990, nous avons modifiés dans les docks d’Howrah quatre grands 
bateaux pouvant porter cent passagers, afin qu’ils puissent abriter une salle de 
radiologie et une autre avec laboratoire médical, le tout au service de l’éradication de la 
tuberculose dans les îles. Mais l’emploi de médecins individuels (ils ne voulaient pas 
dormir sur place !) a ralenti l’efficacité de l’ensemble. Et maintenant, la troisième phase 
du nouveau projet comprendra l’emploi de 2000 docteurs qui utiliseront les examens et 
traitements les plus en pointe. 240 000 euros par an pendant 3 ans seront affectés à ce 
projet d’éradication totale. J’avais toujours estimé que seule une action d’envergure 
serait nécessaire pour gagner la partie dans ces lieux si inhospitaliers, la base en est 
enfin jetée.  
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ASHA BHAVAN CENTRE  
 
Nous avons pu répondre positivement à la demande de ASHA BHAVAN 
CENTRE et ajouter 3 centres aux 6 centres de réhabilitation des enfants 
handicapés que nous soutenions jusqu’en mars 2018. Vous trouverez ci-après 
un exemple de réussite dans ce domaine. 
Les autres programmes se poursuivent au même niveau que les années 
précédentes : 1100 enfants en éducation et prise en charge de 100 enfants 
dans le programme de lutte contre la malnutrition. 
Enfin nous publions quelques photos prise lors des célébrations de la journée 
du Yoga, toujours à ABC. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programme de lutte contre 
la malnutrition 
 
Grâce à ce projet soutenu par les 
Amis des Villages du Monde 

(AVTM), A.B.C. fournit des aliments 
équilibrés qui contiennent les 
nutriments nécessaires pour corriger 
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la malnutrition et prévenir l'invalidité chez 100 enfants malnutris pris en 
charge.  
Ce projet aide à rompre les liens entre la malnutrition et le handicap : les deux 

sont des problèmes majeurs de santé publique mondiale, les deux sont des 
préoccupations majeures en matière de droits de l'homme et les deux font 
actuellement partie du programme de santé mondial. 
 

Un exemple de réussite pour une enfant handicapée : 

 
Dipanjali Samanta, handicapée par 100% de déficience auditive, est admise 
au Centre Asha Bhavan pour les enfants handicapés Kathila en 2007 à l'âge 
de six ans. Depuis l'enfance Dipanjali, avec son obéissance et son sourire, a 
connu l'affection de tous les soignants et éducateurs spécialisés du centre. 
Maintenant, Dipanjali lit en classe au lycée. Elle a également acquis des 

compétences dans la fabrication de produits en papier recyclé avec des 
touches artistiques. En 
plus de son éducation, 
Dipanjali a montré son 
excellence dans le 

Badminton en maîtrisant 
sa déficience. Cette 
année, primée en tournoi 
au niveau du Bengale 
Occidental, elle a été 
invitée à participer à 

l'événement olympique 
national spécial de badminton qui s’est tenu à Gandhinagar, Ahmedabad, 
Gujrat, du 05  au 09 juillet 2018. 
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Célébration de la journée internationale du Yoga  
 
 

 

 

 

 

 

 

SEVA SANGH SAMITI  

Nous avons fait le bilan de toutes les activités de SEVA SANGH SAMITI dans 
notre lettre de mars. Notre soutien leur est toujours fidèle dans la continuité 

des années précédentes. Concernant le centre de Jarkhali dans les 
Sunderbans, évoqué dans l’article ci-dessus de Gaston, SEVA SANGH 
SAMITI y est toujours présent, le Centre anti-cyclone est utilisé comme école 
pour les enfants des environs et comme centre de formation professionnelle 
pour adultes. 
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ICOD  

ICOD a connu, et connait encore, une longue période de travaux pour la mise 
en conformité des locaux avec les règles édictées pour obtenir la licence du 
gouvernement du Bengale occidental. 

Nous en faisons un rapide inventaire : 

Portique des Femmes et jeunes filles : inscription en anglais et bengali. On 
prépare un grand portail en bambou et une grille supérieure avec symboles 
interreligieux. 

Foyer Tagore : Muraille côté route terminée jusqu’à la bergerie, installation de 

barrières de bambou et de lampadaires autour du centre des vieillards. 

 
 

 

 

 

Agrandissements de nouveaux bungalows : renouvellement des 170 lits 
individuels, acquisition du matériel pour les enfants : nous avons au moins pu 

commencer. 

Transfert des douze vieillards ou hommes abandonnés dans deux grands 
bungalows du centre d’apprentissage. Nous sommes en train de terminer les 
barrières du grand jardin de plaisance plein de fleurs qui sera le leur. 
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Répartition des enfants en catégories différentes dans leurs quatre 
bungalows : pose d’un grillage de sécurité de 3, 50 m. de haut sur 200 mètres, 
car nous avons augmentés la surface de leur terrain de jeux ; début d’une 

petite paroi de protection dans le canal, contre l’érosion du bas du foyer des 
garçons. Nous avons enfin terminé le renouvellement annuel du chaume sur 
toutes les toitures. 

Démarrage de la construction d’un mur de délimitation du grand bungalow où 
les grand-mères et infirmes ont été transférées, avec un haut portail pour que 
ce centre Tagore soit intégré au « Foyer de la Paix des femmes et filles ». 

Il nous faudra en assurer la sécurité en augmentant assez rapidement à près 
de 4 m. la hauteur de la muraille les séparant de la route et un haut grillage 
les dissociant de la bergerie et porcherie cachées derrière le rideau épais de 
notre bananeraie. 

Changement dans les cuisines : seulement des hommes ! On répartira les 

veuves dans les foyers pour assurer la propreté. Des frais en plus ! 
Et on nous demande encore une chambre pour les malades à part, une 
chambre pour la « conseillère », une bibliothèque ; et cela pour trois secteurs : 
garçons, filles, et vieux. 

Le bâtiment pour la petite école est terminé, mais il faut encore le peindre. 
C’est une ONG privée de Kolkata qui nous l’a payée. Une autre va nous offrir 

la reconstruction du bungalow des « Malades mentales », et une troisième les 
réparations importantes de toits chez les garçons, 
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Quelques coûts annuels :  

• éducation d’un enfant :  40 euros,  

• nutrition                        : 100 euros, 

• enfant handicapé       : 150 euros. 
  

Comment nous aider ? 

 

1/ En nous adressant un chèque par courrier postal (adresse page 1) 

- au nom de l’AVTM pour soutenir les projets développés par notre ami 

Gaston et les ONG ICOD, ASHA BHAVAN CENTRE et RAGDS. 

- au nom de l’ASSS pour soutenir les projets développés par le Comité 

SEVA SANGH SAMITI. 

- les chèques au nom de l’AVTM-ASSS sont affectés aux projets les plus 

urgents des partenaires indiens de l’AVTM et de l’ASSS. 

-  

2/ Don sécurisé par internet 
Connectez-vous sur notre site :  http://avtm.hautetfort.com/ et suivez les indications 

en haut de page à droite pour rejoindre notre page sur le site Hello Asso. 

 

3/ Virement à notre compte bancaire 

 Sur demande, nous vous communiquerons le n° de compte et le n° IBAN. 

 

4/ Si vous faites des achats par internet, passez par le site HA Solidaire pour accéder 

au site vendeur celui-ci reverse en général entre 5 et 10 % de l’achat à notre 

association. Vous avez juste à vous enregistrer et à choisir l’association AVTM comme 

bénéficiaire. Cela ne vous coûte rien. 

*** 

Si vous voulez recevoir chaque mois la lettre de Gaston et des informations 

régulières sur les activités de nos associations, merci de nous communiquer votre 

adresse mail et de nous préciser si vous acceptez de recevoir votre reçu fiscal par 

mail.  

 

Nous vous enverrons un reçu fiscal début 2019 pour les dons de 

l’année 2018. 

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) et, dans 

le cadre de l’IFI (remplaçant l’ISF), de 75% de votre don (réduction 

plafonnée à 50 000 euros).  


