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Le mot du président  

 
Chers amis,         Septembre 2012, 

 
Notre lettre d’information de mars 2012, commune aux deux Associations « ASSS 
Les Amis de SEVA SANGH SAMITI » et « AVTM Les Amis des Villages du 
Tiers Monde », a reçu un écho favorable de la part des lecteurs, notamment ceux de 
l’A.S.S.S. qui ont pu mesurer le développement des actions de nos partenaires dans les 
zones rurales du Bengale Occidental grâce à l’impulsion donnée par des travailleurs 
sociaux ayant souvent commencé à travailler à SEVA SANGH SAMITI. 
 
 Cette nouvelle lettre nous permet de vous présenter les nouveaux projets de l’année 
en cours : cette année, nous avons prévu de financer deux nouveaux projets, l’un 
présenté par Gaston, concernant un nouveau foyer dans une zone rurale (Cf. page 2) et 
l’autre au Cambodge (Cf. page 5) pour le financement d’un bibliobus, auxquels il faut 
rajouter un secours d’urgence pour la reconstruction d’un centre de ASHA BHAVAN 
CENTRE pour l’éducation et la santé suite à une tornade.  
Merci de les soutenir et de continuer de soutenir fidèlement les autres projets que nous 
finançons avec nos amis de ASHA BHAVAN CENTRE et le Comité indien SEVA 
SANGH SAMITI. 
 
Dans un souci de transparence dans la gestion de nos associations, nous avons invité à 
notre Assemblée Générale, qui s’est tenue en juin, quelques amis parisiens, parmi les 
fidèles donateurs. Dans ce même esprit, nous vous présentons dans cette lettre les 
bénévoles qui font tourner  nos associations. 
  
Rappel : Merci de libeller vos chèques à l’ordre de l’AVTM pour soutenir l’ensemble 
des projets présentés par l’AVTM : nutrition et éducation avec ABC, santé avec 
RAGDS et les projets de Gaston, et de libeller vos chèques à l’ordre de l’ASSS si vous 
soutenez plus particulièrement les projets de SEVA SANGH SAMITI.  
 

François Moulinier, Président de l’AVTM et de l’ASSS. 
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Notre Conseil d’Administration constitué uniquement de bénévoles 
 

Les membres du Conseil 
d’Administration de l’AVTM et de 
l’ASSS sont les suivants : François 
Moulinier (2ème rang, 3ème à 
gauche), Max Gobert (trésorier, 
expert-comptable, absent de la 
photo), Yvette Mallet (relations 
avec la mairie et la maison des 
associations, secrétariat, 1er rang, 
3ème à gauche), Jean-Pierre 
Bouchon (gestion du fichier des 
donateurs, site internet, 2ème rang, 
1er à gauche), Françoise Récamier 
(relations avec nos partenaires 
indiens et cambodgiens, 1er rang, 
1ère à gauche), Suzanne Aujaleu 
(1er rang, 2ème à gauche) et 

Roselyne Leguay (absente sur la photo). Deux fidèles bénévoles et amis sur la 
photo : Rose Lamboley (2ème rang, 2ème à gauche) et Pierrig Lozac’h (2ème rang, 
4 ème à gauche). 
 

 

LE  POINT  SUR LES PROGRAMMES  DE NOS PARTENAIRES  

 
SOUTIEN  A  GASTON ET ICOD 

NOBO TORUN SAMITI (FOYER DE LA NOUVELLE JEUNESSE)  

Nous laissons Gaston présenter le nouveau programme que nous finançons : 

« Il y a une quinzaine d’années, 
j’avais demandé aux docteurs 
allemands d’aider une ONG que je 
connaissais bien dans le District des 
24 Parganas, à l’orée des 
Sundarbans. Ayant accepté, ils ont 
construit un grand bâtiment en dur.  
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Le fondateur, un homme d’une extrême bonté (et d’une certaine faiblesse : il 
ne peut jamais dire ‘non’) avait démarré un centre pour orphelins et enfants 
très pauvres dans sa propre maison. Etant entrepreneur, il était plutôt riche, et 
c’est avec son argent et celui de ses amis qu’il avait commencé. Il avait aussi 
un grand élevage avec deux milles poulets sur lesquels il comptait pour 
pouvoir financer la nourriture et les habits pour ses gosses. Le rôle des 
médecins allemands s’arrêtaient à la construction du bâtiment. 

Il y eut en quelques mois 70 enfants, dans une immense salle les garçons, dans 
une autre les filles. Sukeshi avait envoyé quelques enfants venant de Belari, 
dont un certain nombre d’orphelins. 
Le tout marchait fort bien. Mais durant la deuxième mousson, une inondation 
cataclysmique détruisit la plupart des poulets. Le restant fut mis dans une des 
salles. Mais il n’y avait plus possibilité de les nourrir et ils moururent ou 
furent consommés à temps par les enfants. Plus d’argent en perspective. 
Nous relançâmes les médecins allemands qui ne voulurent rien entendre. Ils 
s’étaient déjà fait tirer les oreilles pour accepter de financer deux projets 
ruraux, car ils n’avaient jamais souhaité, comme 99 % des ONG étrangères et 
indiennes travaillant à Kolkata, s’occuper des villages. Et ils coupèrent tous 
les liens. Et les enfants durent rentrer chez eux, sauf quelques handicapés et 
orphelins que Sukeshi reprit. Donc échec complet, au grand désarroi de 
Komol Saha, le fondateur, qui avait beaucoup investi d’argent personnel là-
dedans et qui avait réellement une âme de travailleur social. 
Nous avons à plusieurs reprises essayé de l’aider à redémarrer avec le 
CIPODA, mais le coût était vraiment trop élevé pour une confédération qui 
devait aider en ces temps-là 400 ONG ! Et le bâtiment retournant en jachère, 
prit le chemin d’un délabrement semi-historique. 
Où il demeura jusqu’à cette année lorsque Komol vint relancer Gopa en lui 
faisant une nouvelle proposition : « Je répare à mes propres frais le bâtiment, 
ICOD creuse un puits tubé pour l’eau potable et rétablit l’électricité, j’admets 
une vingtaine d’orphelins, vous envoyez d’ICOD les adultes que vous devez 
refuser parce que vous n’avez plus de place (= plus de bâtiment pour les 
accueillir). Le gouvernement m’a promis (c’est une certitude) de payer toute la 
nourriture pour tous, petits et grands, et ICOD paye le reste et prend la 
responsabilité de notre Foyer comme un Sous-centre ».  
Inutile de dire le nombre de réunions pour arranger tout cela. Finalement, les 
deux Comités se sont réunis la veille de Pâques pour finaliser et les 
responsabilités, et les coûts.  
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Et le 14 avril, nous sommes allés inaugurer officiellement le centre de 
Nobo Torun Samiti (Foyer de la Nouvelle Jeunesse)  
Il se trouve de l’autre côté du Gange. Il nous faut prendre un bateau à 4 km 

d’ICOD pour le 
traverser, puis prendre 
un triporteur pendant 
25 minutes pour y 
accéder. Ensuite, 
environ 20 minutes à 
pieds. 
C’est ICOD qui 
recevra et contrôlera 
l’argent en considérant 
ce Foyer comme son 
sous-centre. Il y aura 

quatre travailleurs, et Novine, responsable de notre personnel, sera responsable 
de la liaison 
 
Pour le financement, nous n’avons rien d’assuré et utiliserons donc les dons 
individuels de gens de passage par exemple. Nous avons aussi la joie de voir 
AVTM-Paris accepter de payer 6000 € de la première tranche. Ensuite, nous 
verrons… Cela nous fournira certes un certain nombre de problèmes 
supplémentaires (à croire que nous en manquons !), mais nous ne pouvons pas 
laisser tant de gens complètement paumés et isolés sans aide. 

 

A la fête organisée, il y avait 
déjà 17 hommes, aveugles, IMC, 
estropiés et autres, tous sans 
familles, qui s’installèrent sur le 
champ. Nous avons accepté de 
financer les 20 premiers. Notre 
famille d’ICOD totalise 
maintenant 240 pensionnaires.  
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RETOUR  DE L’AVTM  AU  CAMBODGE  
  
Françoise Récamier, membre du Conseil d’administration de l’AVTM, a eu 
l’occasion d’intervenir au Cambodge en 2010 où son métier de journaliste (à 
Bayard presse – jeunesse) lui a permis de se mettre à la disposition d’une 
association locale qui intervient dans le domaine de l’éducation, notamment la 
lutte contre l’illettrisme des jeunes et des adultes par la promotion du livre et 
de la lecture. Les programmes associés sont les suivants : 232 bibliothèques 
scolaires dans les écoles primaires, 29 bibliothèques communales, 8 bibliobus 
avec prêts de livres et animations autour du livre (contes, jeux, dessins), 
édition de livres pour la jeunesse en khmer pour des lecteurs de 3 ans à l’age 
adulte (80 titres édités), domaine où elle apporte son savoir faire .  
Elle y est retournée cet été pour une seconde mission de conseil auprès de 
cette association. Ses membres ont bien connu Sœur Marie-Jeanne lorsqu’ils 
ont travaillé ensemble dans les camps de réfugiés en Thaïlande. Aussi, elle 
aurait appréciée d’être associée au programme « lecture publique, des caisses 
de livres pour les villageois » qui sont une ramification du programme 
bibliobus. 

Dans la continuité de 
notre action auprès 
d’elle, nous vous 
proposons d’apporter 
notre soutien aux 
projets d’éducation 
menés par cette 
association locale : 
comme premier geste 
nous envoyons un 
montant de 4000 
euros correspondant à 
l’achat de 10 caisses 
de 175 livres en co-
financement avec 
d’autres partenaires 
(le projet complet 
pour un bibliobus 
porte sur 50 caisses 
pour 50 sites). 
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Comment se passe une séance de bibliobus dans un village ? 
  

 
« le bibliobus s’installe à l’ombre d’un manguier, les enfants accourent, on 
sort les nattes, les caisses de livres, les valises étagères, sans oublier la cuvette 
et l’eau pour se laver les mains avant de toucher un livre. Le bibliothécaire-
chauffeur commence à raconter une histoire tirée  d’un livre, il met le ton, fait 
des gestes et captive les enfants et les adultes qui sont venus le rejoindre. 
L’histoire finie, chacun va choisir un livre. Puis viendra le moment du dessin, 
du coloriage, des puzzles-alphabets et autres jeux éducatifs. Pendant ce temps, 
l’assistante, une jeune cambodgienne bénévole s’occupe du prêt de livres. » 
  

SECOURS D’URGENCE  POUR A.B.C. 
 
Nous avons reçu un appel urgent de Sukeshi ASHA BHAVAN CENTRE : 
 
Dans la nuit du 4 avril, une violente tornade s’est abattue sur Calcutta et sa 

banlieue et a affecté 
notamment l’un des 
2 sites du projet de 
développement des 
slums mené par 
A.B.C. avec notre 
soutien financier 
(Tikiapara Banjhara 
Bastee), en causant 
de nombreux 
dommages comme le 
montrent les photos 
jointes du centre 
pour l’éducation et la 
santé. 
 
 
Nous avons débloqué 
immédiatement 5000 
euros pour la 
reconstruction du 
centre. 
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SOUTIEN  A  SEVA SANGH SAMITI  
 
Voici quelques photos pour vous monter l’activité du Centre anti-cyclone 
construit grâce aux Amis de SEVA SANGH SAMITI et qui est utilisé comme 
école et centre de formation professionnelle pour adultes lorsqu’il ne sert pas 
de centre de secours d’urgence.  

 

 
 

 
 
 

PROGRAMME  EDUCATION,  LUTTE  CONTRE  LA  

MALNUTRITION  DE A.B.C. 
 

Sukeshi et son équipe de ASHA BHAVAN CENTRE poursuit avec succès 
son programme rural d’éducation de 1000 enfants et de lutte contre la 
malnutrition pour 300 enfants. 
 
Le coût de revient annuel pour la prise en charge d’un enfant est de : 

• 25 euros pour la lutte contre la malnutrition  
• 103 euros pour le programme éducation. 
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Quelques informations sur la vie de l’Association 
 
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/  à partir duquel vous pourrez accéder 
directement aux sites de nos amis de ASHA BHAVAN CENTRE et 
SEVA SANGH SAMITI. 

 
 
N’oubliez pas de passer par le site : http://www.doneo.org , enregistrez 
« Les Amis des Villages du Tiers Monde »  ou « Les Amis de Seva 
Sangh Samiti » comme association soutenue, vos achats donnent droits 
à des reversements à notre association par le vendeur lors de vos achats 
par internet.  
 
Nous avons réalisé deux diaporamas en 2011, l’un sur nos partenaires et 
amis, l’autre sur leurs actions. Ils permettent de mieux nous faire connaître 
lors des manifestations auxquelles  nous participons. Ils peuvent vous être 
envoyés sur simple demande. 
 
 
Faites connaître notre association à vos amis. 
N’hésitez pas à nous demander des exemplaires supplémentaires de cette lettre 
d’information  pour la diffuser autour de vous : c’est l’une des façons de 
trouver de nouveaux amis, ce qui est indispensable si nous voulons poursuivre 
notre soutien aux plus démunis dans les années à venir. 
 
L’Association vous enverra un reçu fiscal début 2013 pour les dons de 
l’année 2012. 
Avec la loi de finances actuelle, vous pouvez 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.  
La nouvelle loi de finances qui sera votée prochainement pour les impôts sur 
les revenus 2012 précisera les réductions d'impôts applicables en 2013.  
 


