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Le mot du président  
Octobre 2015, 

Chers amis, 
         

Dans cette lettre, nous vous apporterons une information sur la fin du cycle de 
15 ans des objectifs pour le millénaire définis par l’ONU en 2000 en mettant 
en regard les actions de nos amis indiens dans les différents domaines, 
largement illustré de photos et nous ferons un point sur le foyer pour orphelins 
de Gaston. 
 
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 
 

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). 
 
Secours d’urgence : 
Suite à un appel de Gaston et de Sukeshi, nous avons envoyé cet été, en 
prenant sur nos réserves, 5000 euros à ABC qui est intervenu en 
urgence à la suite d’inondations catastrophiques au Bengale et 5000 
euros à ICOD pour que Gaston et son équipe puissent assurer 
l’ensemble de leurs programmes. 
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LES OBJECTIFS DU MILLENAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT - OMD   
 
Au terme des 15 années de mise en œuvre des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement – OMD - définis par les Nations Unies pour lutter contre la 
pauvreté, 7 indicateurs listés dans ce dossier ont connu une amélioration 
certaine, sans toutefois atteindre le niveau souhaité, le 8ème était un objectif 
pour les pays développés. Nous rappelons ci-dessous chacun de ces objectifs 
et nous les illustrons par les réussites des programmes de nos amis. D’ici à la 
fin de l’année, l’ONU devrait définir de nouveaux objectifs dits « ODD – 
Objectifs du développement durable » intégrant de nouvelles cibles telles que 
l’utilisation d’énergies renouvelables ou la lutte contre les flux financiers 
illicites. 
 
1- REDUIRE L’EXTREME PAUVRETE ET LA FAIM 
 
C’est bien à cet objectif que concourent l’ensemble des programmes de 
nos amis. 
 
2 – ASSURER A TOUS L’EDUCATION PRIMAIRE 
 
L’éducation est avec la santé l’un des piliers des actions de dévelop-
pement que soutiennent l’AVTM et l’ASSS.  
En complément de la prise en charge de l’éducation de 1000 enfants en 
zone rurale, ABC  intervient également dans deux slums de Howrah 
comme le montre le reportage suivant : 
 
Distribution de kits pour les élèves de deux bidonvilles  
par ASHA BHAVAN CENTRE 
 
Avec le soutien de l’AVTM, ASHA BHAVAN CENTRE a distribué des 
kits éducatifs dans le cadre du projet de développement dans les deux 
slums de Tikiapara Banjara Bastee, le 6 Avril 2015 et Belgachia 
Bhagar Bastee, les 11 et 18 Avril 2015.  
 
« Nous avons fourni ce soutien aux élèves de la classe V à la classe 
VIII.  
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Chaque kit contenait : 
dictionnaire, livre de gram-
maire, livre d'histoire, 
uniforme, sac d'école, livre 
d’exercices, stylo, crayon, 
gomme et cutter. 
 
Des gens qui vivaient sous le 
seuil de pauvreté ont migré 
de divers états de l'Inde et 
sont employés à des travaux de chargement, de déchargement, de tri et 
de vente à partir de récupération des déchets. Du fait de leur faible 
revenu, ils ne peuvent supporter les dépenses d'éducation pour leurs 
enfants.  
Ils sont donc les bénéficiaires ciblés de ce programme. 

 
Le but principal de cette distribution 
de kits pédagogiques est d’apporter 
un petit support aux enfants 
défavorisés pour leur permettre de 
poursuivre leurs études. Les étudiants 
espèrent atteindre ainsi l'enseigne-
ment supérieur pour sortir leur 

famille de leur condition actuelle de 
détresse et faire jouer par là même la 
solidarité familiale dans un proche 
avenir. Le nombre de bénéficiaires 
est de 43, inutile de dire que cela ne 
suffit pas à la demande gigantesque, 
mais le faire est une petite  icône de 
la paix dans le désert ! » 
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3 – PROMOUVOIR L’EGALITE HOMMES / FEMMES ET PARVENIR A LEUR 

AUTONOMIE 
Dans ce domaine, les associations que nous soutenons oeuvrent toutes 
pour la formation professionnelle des adultes et notamment celle des 
femmes à l’exemple de ce que fait ASHA BHAVAN CENTRE dans les 
deux slums de Howrah ou lors des secours d’urgences lors de 

catastrophes naturelles. SEVA SANGH 
SAMITI pour sa part assure des 
formations en couture, batik et tricot pour 
les femmes. 
 
4- REDUIRE LA MORTALITE INFANTILE ET 

5- AMELIORER LA SANTE MATERNELLE 
 
Aussi bien ASHA BHAVAN CENTRE 
que SEVA SANGH SAMITI développent 
des programmes importants pour lutter 
contre la malnutrition (un rapport complet 
sur les actions de ABC dans ce domaine a 
été publié dans notre lettre d’octobre 

2013).  
Les photos pour illustrer ces programmes ont été prises au foyer pour 
enfants malnutris de SEVA SANGH SAMITI à Pilkhana (consultations 
pour les mamans, 
distribution de lait) 
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6- COMBATTRE VIH/SIDA, PALUDISME ET AUTRES MALADIES 
 
Comment ne pas saluer le travail de la petite association RAGDS qui 

développe avec notre soutien financier un programme complet de soins 
et de sensibilisation auprès des habitants de zones rurales dont les 
résultats sont remarquables, ainsi que l’action des deux centres de soin 
de SEVA SANGH SAMITI à Pilkhana et à Banipur.  
 
7- ASSURER UN ENVIRONNEMENT HUMAIN DURABLE 
 
En Inde, deux cibles des objectifs du millénaire ont été atteintes : 
réduire de moitié la population sans eau potable et améliorer la vie des 
habitants des taudis. 
La troisième cible (réduire de moitié la population sans assainissement) 
n’a pas progressé. Là encore, citons le magnifique travail de ASHA 
BHAVAN CENTRE et son accompagnement du développement dans 
deux slums. 

 
Camp de sensibilisation à la qualité de l’eau de ASHA BHAVAN CENTRE 
avec 72 participants du slum de Bhagar Bastee, Belgachhia, Howrah 
 
Les questions traitent de l'assainissement de l'eau avec comme 
principaux objectifs :  
 améliorer la santé des familles à 

faible revenu de ladite communauté 
 prévenir les maladies d'origine hydri-

que 
 accéder à de l'eau propre 
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La collaboration et les partenariats entre les organisations et les pays 
en développement sont des facteurs clés dans la lutte contre les 
problèmes d'eau et d'assainissement dans les pays en développement 
(UNESCO). C’est dans ce cadre, avec la collaboration de l’AVTM, que 
ASHA BHAVAN CENTRE a pris de nouvelles initiatives pour les 

personnes vivant dans la zone à 
risques proche de la décharge, dans 
la zone de Bastee. 
Le besoin essentiel d’eau est de 20 
litres par personne et par jour. 
Disposer d’une quantité suffisante 
d'eau est important pour la santé des 
communautés car le manque d'eau 
propre entraîne la présence de 
maladies telles que la diarrhée et le 

choléra. 
La fourniture de services d'assainissement adéquats est essentielle pour 
prévenir les maladies transmis-
sibles, et ainsi contribuer à une 
bonne santé et à une vie digne. 
Environ 70% des gens ne dispose 
pas des services d'élimination 
adéquate des déchets ou n’utilisent 

pas de latrines dans la maison. 
Grâce à l’accent mis sur 
l'importance de la propreté, les 
gens sont mis au courant des 
dangers liés à l’utilisation d’une 
eau sale et contaminée. 

 
8- CONSTRUIRE UN PARTENARIAT MONDIAL POUR LE DEVELOPPEMENT 
Cet objectif est parfaitement illustré par la solidarité que vous 
manifestez avec tant de fidélité pour aider sans discontinuer depuis tant 
d’années l’ensemble de nos partenaires et amis indiens autour de 
Gaston. 
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LE FOYER POUR ORPHELINS D’ICOD  

 
Voici le rapport reçu de Gaston et de Gopa : 

« Nous vous sommes très reconnaissants pour votre soutien aux enfants 
orphelins et abandonnés de notre sous-centre situé à Nava Jivan. 
Nous avons vu d'énormes changements positifs dans la vie des enfants 
qui y vivent. Ils n’ont pas seulement développé leurs connaissances 
grâce à l’éducation reçue, mais également leurs compétences 
personnelles, leurs aptitudes sociales, leur santé physique et mentale 
ainsi que l’estime de soi, à travers des soins appropriés, la protection et 
les formations fournies par les encadrants. 
Les enfants vont à l’école locale ; un des enfants, sourd, suit une 
formation spéciale en langue des signes. 
La plupart d'entre eux ont obtenu de bons résultats à l'école au cours du 
dernier examen et ont été promus dans les catégories supérieures. 

 
Au cours de l'année, ICOD a 
fourni des aliments nutritifs à tous 
les enfants pour assurer leur 
croissance physique et leur 
développement. 
 
 

 
Activité sociale : 
En dehors de l'éducation, les 
enfants ont également participé au 
programme de reboisement autour 
de nos villages voisins, ce qui a été 
très appréciée par le Gouvernement 
local. Ils participent aussi à la 
plantation de plantes à fleurs toute 
l'année pour décorer notre jardin, 
ce qui donne beaucoup de vie à notre centre et attire de nombreux 
visiteurs.  
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Activité de loisir : 
ICOD a créé pour les enfants des activités de loisir. Au cours de l'année, 
ils ont pu participer à divers sports comme le football, le cricket, etc., ce 
qui leur permettent de développer leur santé physique et mentale. 
Médical: 
Nous avons organisé quatre camps médicaux au cours de l'année 2014-
2015 pour suivre la santé des enfants.  
 
Tout cela a été possible grâce au soutien financier continu et généreux 
depuis 2010 de votre association l’AVTM. Nous vous remercions tous 
du plus profond de notre cœur pour avoir soutenu notre travail. 
 
Dans le budget de l'an dernier 
(avril 2014- mars 2015),  22 
enfants ont bénéficié de ce 
programme ; cinq autres ont été 
admis au cours de 2014–2015. Il y 
aura donc 27 bénéficiaires pour 
l'année 2015-2016 ». 

Mrs. Mamta Ghosh, Secrétaire 
de ICOD et Gaston. 
 
Pour nos amis internautes : 
 retrouvez des nouvelles de l’AVTM et de l’ASSS 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 (accessible depuis notre site 
internet en colonne de droite) 

 
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 : un don de 100 euros vous donne droit à une réduction 
d’impôts de 66 euros et vous revient à 34 euros.  


