
 

Nous vous envoyons le rapport de John-Mary Barui, Directeur de Asha Bhavan Centre, sur les 

activités qui ont pu être réalisées et les mesures prises pendant la pandémie de coronavirus et 

le super cyclone Amphan. 

 

Bien cordialement, bonne lecture. 

 

Le bureau de l’AVTM. 

 

Mercredi, 9 Décembre 2020 

 

Depuis le début de l'année 2020, le virus mortel SARS Cov.2 (Covid-19) a secoué le monde entier et a également 

englouti notre pays l'Inde. Le gouvernement, suivant les directives de l’OMS et du Conseil indien de la recherche 

médicale a publié des directives « à faire et à ne pas faire » pour lutter contre la propagation du Covid-19. ABC a pris 

des mesures immédiates conformément aux directives de l'autorité de réglementation et aux directives cliniques pour 

prévenir la pandémie. Les mesures de précaution ont été prises : la désinfection des dortoirs et de tout le campus, le 

lavage fréquent des mains des enfants et du personnel, le port du masque, le lavage des vêtements des enfants avec 

un détergent mis ensuite à sécher au soleil. Pour mieux renforcer l'immunité des enfants et les protéger du Covid-19, 

ABC a fourni des aliments très nutritifs ajoutés aux menus quotidiens contenant des suppléments de protéines, de 

glucides et de vitamine C. Pendant la phase de mars 2020, la plupart des cadres supérieurs d'ABC sont restés au Centre, 

les autres ont travaillé par période de quatorze jours, et ABC a fourni une voiture privée pour le transport du personnel. 

 

 Les enfants et le personnel des centres de 

Kathila & Keoradanga ont souvent été testés 

par le gouvernement et, au mois d'Août, une 

fille à fort infirmité motrice cérébrale, Alisha a 

été testée positive au Covid-19. En raison de 

son handicap grave, tous les hôpitaux ont 

refusé son admission. La direction d'ABC a  

alors pris la décision de fournir un traitement 

et des soins appropriés grâce à l'isolement 

dans notre centre de Kathila. La jeune fille a été 

immédiatement placée en salle d'isolement 

avec une installation de nébulisation et  

d'oxygène avec les autres équipements 

nécessaires, réservés aux patients Covid-19 

avec une infirmière et un aide soignant 24 

heures sur 24, sous la direction de notre 

médecin. Peu à peu Alisha a récupéré du 

coronavirus et maintenant elle va bien. 

.  
 

Au cours de cette pandémie de COVID-19, le 11 juin 2020 au soir, le Comité de protection de l'enfance (CWC) du district 

de South 24 Parganas a envoyé à notre centre d’Asha Bhavan une petite fille enceinte Khukumoni Pramanick, d’environ 

13 ans, victime présumée de violences sexuelles, qui errait sans but à Pathar Pratima, escortée par un membre de la 

ligue de protection de l’enfance, Child - Care & Protection, pour son admission à ABC. Khukumoni avait l'air terrifiée 

par un grave traumatisme et il coulait continuellement des larmes de ses yeux. Elle était sans voix. Quand la conseillère 

à l'admission s'est rendu compte de son état de solitude, elle a commencé à donner des conseils avec une grande 

affection. Peu à peu Khukumoni a retrouvé son calme mental et a ensuite avoué qu'un mécréant nommé Bikash Jana, 

prétendument amoureux, avait commis ce méfait. Par la suite, son père, avec l'aide de l'administration du district, a 

déposé un premier rapport d'information (FIR) auprès du poste de police local. Le mécréant a été arrêté et est 

maintenant en prison inculpé sous la protection des enfants contre les violences sexuelles (POCSO). 

 



En plus des conseils des soignants et des thérapeutes pour sa grossesse, on lui a fourni des soins supplémentaires : 

aliments nutritifs et comprimés de fer pour une croissance saine de la mère et du bébé. Le 18 août 2020, Khukumoni 

a donné naissance à une petite fille en bonne santé à l'hôpital rural de Moudi. Le nouveau-né a été nommé 

«Prathama». 

 

 Nous avons recherché la date de naissance de 

Khukumoni et selon son certificat de naissance, 

son âge est supérieur à 18 ans. Conformément à 

la loi de 2015 sur la justice pour mineurs (Care & 

Protection of Children), nous avons fait appel à 

l'administration du district pour placer la mère 

avec son bébé à Swadhar Greh (femmes victimes 

de circonstances difficiles qui ont besoin d'un 

soutien institutionnel pour la réadaptation afin 

qu'elles puissent mener leur vie avec dignité). 

L’équipe du foyer pour enfants de Keoradanga 

sous la direction de notre fondatrice Sukeshi a 

aidé tout au long de sa grossesse Khukumoni en 

lui apprenant à prendre soin de son bébé et à être 

une bonne mère. 

 

Pendant ce temps, Rakhi, une fille de 13 ans, arriérée mentale, victime de la traite et maltraitée, a été admise au Centre 

de Kathila, envoyée par le Comité de protection de l'enfance de Kolkata au mois de février 2020, avec une grossesse. 

Notre personnel lui a apporté le plus grand soin. Au stade avancé de sa grossesse, elle a été admise à l'hôpital 

d'Uluberia pour accoucher avec un soignant 

pour s'occuper d'elle. La fille a accouché d'un 

garçon en bonne santé et la mère et le bébé 

vont bien. Le soignant est revenu de l'hôpital 

avec une infection par le Covid-19 début 

novembre. Comme sa positivité à l'infection 

a été détectée tardivement, le coronavirus 

s'est propagé parmi onze membres du 

personnel, et il a même infecté ma mère, 

notre secrétaire fondatrice Sukeshi, et ma 

femme Sangita résidant sur le campus de 

Kathila. Certains d'entre eux ont été mis en 

quarantaine et d’autres ont dû être 

hospitalisés. Maintenant, tous sont en 

situation stable, seule Sukeshi (ma mère) est 

encore à l'hôpital depuis le 10 novembre 

2020. 

 

 
Pendant cette période pandémique, une calamité naturelle a rajouté des malheurs de misère. En mai 2020, un super 

cyclone appelé Amphan avec un vent à une vitesse de 200 KM/H a frappé des quartiers entiers du Bengale occidental 

gangétique, y compris la ville de Calcutta, laissant derrière lui les ravages de la destruction, démolissant des maisons, 

déracinant des poteaux électriques et des arbres. Les deux maisons d’enfants à Kathila et Keoradanga ont été 

gravement endommagées par la démolition partielle des murs d'enceinte, ainsi qu’un hangar, un réservoir d'eau avec 

ses canalisations, des portes et des fenêtres, une vidéosurveillance et une ligne de câble électrique, le déracinement 

de grands arbres et des dommages sur les plantations agricoles. 130 enfants handicapés qui sont soit orphelins, soit 

victimes de la traite et des filles victimes de violence sans aucun parent sont actuellement logés dans nos deux centres 

et reçoivent des services de rééducation. Pour restaurer tous les biens en terme de sécurité et démarrer le processus 

de réhabilitation, l'organisation a pris des mesures immédiates pour réparer les dommages avec nos fonds, bien que 

limités. 



  

 Les activités de l'école spéciale de Kathila se poursuivent. Huit éducateurs spécialisés font des cours sur quatorze 

jours pour 76 étudiants en séjournant au centre Kathila. Trois 

autres enseignants donnent des cours en ligne avec 31 

enfants de la communauté. Nous ne pouvons pas 

communiquer avec 49 enfants car ils n'ont pas de téléphone. 

 

L'atelier orthopédique fonctionne avec un personnel limité 

depuis fin mars 2020. Deux de nos techniciens ont un petit 

bébé, donc en raison de cette situation pandémique, ils ne 

peuvent pas venir travailler. La fabrication de chaises 

spéciales, la modification de fauteuils roulants et d'autres 

travaux de réparation se poursuivent avec les assistants.  

 

 

 

 

 

 



Programme d'éducation supplémentaire  

 

Depuis mars 2020, nos 31 centres de coaching sont fermés en raison de la diminution des fonds.  Avec le soutien d' 

AVTM, nous gérons maintenant cinq centres de coaching en continu. Pour lutter contre le virus, ABC travaille en 

tandem avec le gouvernement et a ouvert cinq centres destinés à l’enseignement complémentaire pour servir de 

centre de quarantaine dans le district de Howrah pour les travailleurs migrants renvoyés en raison du verrouillage dans 

tout le pays. 

 

Programme de nutrition supplémentaire 

 

Pendant la pandémie, nous avons fourni des rations sèches, des masques et des produits de désinfection aux familles 

des enfants souffrant de malnutrition. Notre nutritionniste a mené plusieurs programmes de formation sur 

l'importance des habitudes alimentaires saines, la désinfection correcte pour les adultes et l'immunité pour les enfants 

handicapés de notre centre. 

 
 

 

Dispensaire  

 

Nous avons fourni également des rations 

sèches, des masques faciaux et du matériel 

sanitaire au domicile des bénéficiaires. Nous 

avons mené un programme de sensibilisation 

de masse pendant la saison des festivals en 

octobre. Nous avons facilité le test Covid via le 

centre de test du gouvernement et nous avons 

également organisé un camp de test Covid dans 

notre dispensaire. Pour ceux qui ont été testés positifs et ont besoin d'être hospitalisés, nous avons organisé 

l'hospitalisation dans un hôpital public. 

 

Projets école et collège  

 

 ABC gère onze écoles primaires dans les zones 

rurales du Bengale occidental et gère également 

un collège pour des cours d'éducation spéciale 

sur notre campus de Kathila. En raison de la 

pandémie depuis mars 2020, tous les 

établissements d'enseignement ont été fermés 

par arrêté gouvernemental. Nos enseignants 

continuent de fournir les services par le biais de 

cours en ligne et ils fournissent du matériel 

d'étude aux élèves. Fréquemment, des réunions 

parents-enseignants sont organisées concernant 

le programme, les examens et d'autres questions 

liées à l'éducation. 

 

 

Avec le programme de rééducation à base communautaire (RBC), nous améliorons les capacités des enfants 

handicapés en fournissant des services de rééducation par le biais de programmes d'intervention thérapeutiques et 

éducatifs dans neuf centres de rééducation communautaire et de mobilisation communautaire. Activités menées 

pendant la pandémie : 

 

• Grâce aux appels vidéo WhatsApp, nous continuons la session thérapeutique et l'éducation spéciale de 77 enfants 

qui ont un smartphone.  



• Une interaction régulière a lieu avec 138 enfants par téléphone, pour ceux dont la famille n'a pas de smartphone.  

• 59 visites à domicile effectuées pour expliquer la situation pendant le confinement et guider le programme de 

rééducation à domicile.  

• 118 enfants bénéficient du régime d'assurance maladie NIRAMAYA (initiative du gouvernement indien visant à 

fournir une assurance annuelle de 100 000 INR pour les problèmes de santé).  

• Nous avons aidé 1809 enfants à s'inscrire au régime de pension mensuelle MANABIK (MANABIK – Initiative du 

gouvernement du Bengale occidental pour fournir une pension mensuelle de Rs. 1 000 / - par bénéficiaire éligible).  

• Des paquets de rations sèches d’un mois sont distribués au domicile des bénéficiaires.  

 

 

Travail humanitaire  

 

Cette année a été une année difficile 

marquée par des défis et des 

souffrances. Le confinement forcé 

pour prévenir le coronavirus, associé 

à une calamité naturelle, a entraîné 

une misère et des difficultés indicibles 

pour la population. Avec le soutien 

d'AVTM et de certains de nos amis et 

donateurs, le Centre Asha Bhavan se 

tient toujours aux côtés des 

personnes en détresse dans leurs 

moments difficiles. Outre la lutte 

contre la situation pandémique, 

l'organisation a poursuivi ses activités 

d’aide sociale pour le bien-être des 

personnes en détresse suivantes : 

 

• Fourniture de packs de rations sèches d'un mois à 3800 familles de la communauté qui sont sans abri en 

raison des souffrances de l'ouragan et du covid-19.  

• Distribution de 6 000 masques réutilisables aux bénéficiaires de la communauté.  

• Fourniture de smartphones 

avec 12 mois gratuits à 20 

apprenants dans la catégorie  

sous le seuil de pauvreté pour 

leur permettre de communiquer 

avec les thérapeutes et les 

enseignants en ligne et ainsi 

poursuivre le programme 

pendant la période de 

confinement.  

• Notre unité de formation 

professionnelle et les femmes de 

Self Help Group ont fabriqué des 

masques en tissu et des 

serviettes hygiéniques pour 

approvisionner les populations 

rurales à bas prix. Dans ce 

programme, 20 femmes ont pris 

leur autonomie pour entretenir leur famille. 



 

 

ABC, en plus de maintenir les activités de la vie quotidienne des enfants et des enfants handicapés, suit les directives 

stipulées par les autorités réglementaires pour lutter contre le coronavirus depuis mars 2020 avec un budget 

principalement pour la nourriture quotidienne, le maintien de l'hygiène, la désinfection et la réparation du centre 

endommagé par le cyclone. Avec le généreux soutien de notre précieux donateur, de nos amis et sympathisants, nous 

serons en mesure de servir les personnes qui ont besoin de votre aide. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meilleures salutations, 
 
John-Mary (Papu)  
 
 
 



 
AVTM – Les Amis des Villages du Tiers-Monde – ASSS – Les Amis de SEVA SANGH SAMITI 

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/   

Pour soutenir les projets de l’AVTM :  

 

Vous pouvez nous soutenir : 

• en envoyant par courrier un chèque à l’ordre de l’AVTM à notre adresse,  
• en vous connectant sur notre site internet et en suivant les indications en haut de page à 

droite (pour rejoindre notre page sur le site Hello Asso)  
• ou directement par virement sur notre compte bancaire : 

IBAN : FR76 3000 4008 1600 0083 9686 356 

 

Pour soutenir les projets de l’ASSS :  

 

Vous pouvez nous soutenir : 

• en envoyant par courrier un chèque à l’ordre de l’ASSS à notre adresse,  
• ou directement par virement sur notre compte bancaire : 

IBAN : FR76 3000 4008 1600 0077 1281 956 

 

 

L’Association vous enverra un reçu fiscal début 2021 pour les dons de l’année 2020. 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). 

Par ailleurs, en vous inscrivant sur le site Ha Solidaire pour effectuer des achats par internet, de très nombreux 

fournisseurs reverseront un pourcentage de votre achat (entre 4 et 10 %) à l'AVTM. Pour vous inscrire cliquez sur le 

lien suivant : https://www.ha-solidaire.com/association-AVTMLesAmisdesVillagesduTiersMonde-233.html Nous 

pouvons, si vous le souhaitez,  vous envoyer par mail le détail de la procédure. 


