
 

Le projet de nos amis indiens de SEVA SANGH SAMITI 

Depuis maintenant plus de 52 ans, SEVA SANGH SAMITI (Comité 

d’entraide amical en bengali) est au service des plus pauvres et 

des nécessiteux. Son activité s’exerce dans 4 domaines : santé et 

nutrition, éducation, formation professionnelle et développement 

rural. 

Le nombre de patients traités dans l’année par le centre médical de Pilkhana est le suivant : 

 

Médecine générale              9 415  

Tuberculose              1 610  

Pédiatrie              2 530  

Gynécologie              1 241  

Soins dentaires              2 368  

Ophtalmologie              1 656  

ORL              1 005  

Maladies de la 

peau              2 883  

Kinésithérapie              3 718  

Total            26 426  

A ces activités s’ajoute une pharmacie pour la 

distribution de médicaments ainsi que des 

programmes d’éducation en matière de santé et 

d’hygiène pour eux même et pour les enfants. 

Nutrition pour enfants 22 malnourris (de 4 mois à 2 ans) 

et pour 60 enfants de l’extérieur qui reçoivent chaque 

semaine une ration de lait. 

Crèche pour 47 enfants jusqu’à 5 ans en attendant 

l’entrée à l’école. Les enfants sont nourris, des sessions 

sont organisées chaque mois pour les mères (conseils de 

santé, importance de l’éducation des enfants). 

 

Centre d’éducation de Banipur : 3 activités 

Ecole pour 90 enfants, formation 

professionnelle en couture pour 35 femmes 

dont la plupart sans éducation, afin de leur 

permettre ensuite d’entamer une activité 

professionnelle qui leur rapporte un peu 

d’argent et dispensaire (2.326 patients). 



 

 

Autres soutiens : aides d’urgence pour 373 personnes, cours 

du soir (en bengali) pour une vingtaine d’enfants parlant 

urdu ou hindi, foyer résidentiel ANAND BHAVAN pour 30 

jeunes filles de 5 à 18 ans venant de familles très pauvres, 

formation professionnelle en batik, école pour 248 élèves 

dans le centre abri anti-cyclone à Jharkhali. 

Les soutiens de SEVA SANGH SAMITI  

France : les Amis de SEVA SANGH SAMITI, Espagne : Fundacion 

Colores de Calcuta, et Mundos Unidos et Suisse (un généreux 

donateur), Calcutta : le Directeur de l’école Albani Hall et Arham 

Yuva Group. 

 


