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Le mot du président  

Octobre 2011, 
 
Chers amis,         
 

2002 – 2011 
 
Cela fait maintenant 10 ans que nous finançons les projets de  

 
ASHA BHAVAN CENTRE . 

 
 C’est l’occasion de faire, dans cette nouvelle lettre d’information, un bilan et un 
historique de cette belle aventure commencée modestement et qui donne de beaux 
résultats comme en témoigne le portrait de quelques garçons et filles qui ont suivi 
le parcours scolaire de ABC. 
 
Par ailleurs, concernant Seva Sangh Samiti, nous avons appris avec tristesse par 
Régi (Réginald John), le Secrétaire général du Samiti, le décès de son épouse, 
Alice, hospitalisée depuis un mois pour une tumeur au foie. Elle fut l’une des 
travailleuses sociales engagée dès son plus jeune âge dans le début de l’histoire du 
Samiti. Venue aider au premier foyer ouvert par le Samiti, elle s’y fit remarquer 
par son sérieux et en devint à 17 ans la responsable générale. Fidèle au Samiti 
toute sa vie, elle y est restée très active jusqu’à sa maladie récente. Alerté sur son 
état par Régi début 2011, l’ASSS avait pris en charge les coûts de ses 
médicaments grâce à la générosité d’une donatrice qui connaissait bien ce couple. 
Gaston nous a envoyé un texte qui rappelle sa vie de dévouement total auprès des 
plus démunis. 
 
Un grand merci pour votre générosité tout au long de ces années, nous sommes 
certains que, comme à l’accoutumée, vos gestes de partage vont encore se 
manifester en fin d’année et notamment à la période de Noël. Ils seront précieux 
pour poursuivre nos soutiens en 2012. 
       

François Moulinier, Président. 
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LE FOYER DE L ’ ESPOIR 

 
Il y a 10 ans, nous avions demandé à 
Gaston de présenter un projet que 
l’AVTM pourrait soutenir. C’est 
ainsi qu’il nous avait fait connaître 
ASHA BHAVAN CENTRE  (foyer 
de l’espoir en bengali) et Sukeshi. 
Nous avions alors démarré 
modestement avec un programme 
de soutien à des enfants mal-
nourris  en envoyant 3.089 euros en 

juin 2002 Ce programme concernait 
181 enfants de leur naissance à 
quatre ans et était accompagné d’une 
action de sensibilisation auprès des 
parents pour leur apprendre les 
bonnes habitudes en matière 
d’alimentation et de diététique. 
 Depuis, notre contribution, qui 
atteignait déjà 21.000 euros en 2003 
n’a cessé d’augmenter.  

 

Transferts A.B.C. 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

ABC Nutrition, éducation 3 089 21 000 23 300 32 750 46 610 51 050 

ABC Secours inondations         3 000 1 500 

ABC Projet Howrah             

ABC Fondation de Fr. / Tsunami       7 500 15 000 84 500 

Total transfert ABC 3 089 21 000 23 300 40 250 64 610 137 050 

Total transfert ABC hors tsunami 3 089 21 000 23 300 32 750 49 610 52 550 

       

Transferts A.B.C. 2008 2009 2010 
2011 
prévu  Cumul 

ABC Nutrition, éducation 49 500 57 550 52 400 53 706  390 955 
ABC Secours exceptionnels 
(inondations) 3 000 4 000      11 500 

ABC Projet Howrah   15 400 29 100 32 416  76 916 
ABC Fondation de France / 
Tsunami          107 000 

Total transfert ABC 52 500 76 950 81 500 86 122  586 371 

Total transfert ABC hors tsunami 52 500 76 950 81 500 86 122  479 371 

 
 



Devant la nécessité de la poursuite 
de ce programme, et au vu de sa 
bonne conduite par ABC, nous avons 
persévéré et le finançons désormais 
chaque année pour 300 enfants. 
 En 2003, nous avons en plus 
commencé le financement d’un 
programme d’éducation pour 800 
enfants de 4 à 10 ans ; c’est 
maintenant  1000 enfants qui 
bénéficient de cette action (450 
garçons et 550 filles, avec 6% 
d’infirmes). Tous appartiennent à 
des familles pauvres qui n’ont pas 
les moyens d’assurer l’éducation de 
leurs enfants. Dans le cadre de ce 
programme, nous avons également 
financé la construction de 3 écoles. 
Notre soutien s’est aussi manifesté 
en apportant des secours lors 
d’inondations. Nous avons pu 
apporter une contribution importante 
(107 000 euros) qui nous a été 
attribuée par la Fondation de France 
pour que ABC puisse réaliser un 

programme de réhabilitation aux îles 
Andaman après le tsunami de 
décembre 2004. 
Enfin, en septembre 2009, A.B.C. 
nous a demandé de financer un très 
beau programme de 
développement intégré dans 2 
slums de Howrah (Tikiapara et 
Belgachia), qui couvre les besoins de 
santé (pour 7000 personnes), de lutte 
contre la malnutrition (pour 80 
enfants) et d’éducation pour 300 
enfants et adultes. 
Le tableau de la page 2 montre 
l’importance du soutien apporté par 
l’AVTM à ABC puisqu’en 10 ans, 
c’est plus de 580 000 euros qui ont 
été transférés. ABC nous a transmis 
un rapport complet sur le programme 
éducation qui montre le résultat 
auxquels sont parvenus de nombreux 
enfants, comme nous le retraçons à 
partir de quelques portraits qui nous 
ont été transmis. 

 
MIEUX CONNAITRE ABC 

 
Fondée en 1999, ABC s’attache à construire une société où la vulnérabilité pour 
des raisons sociales, économiques ou politiques n’existerait pas, elle est donc 
dévouée principalement aux droits des pauvres, des enfants et des femmes. A 
travers ses différentes initiatives, elle a pu venir en aide à 61 850 personnes en 
2009.   
 
Bien que l’éducation dispensée par ABC s’arrête à 10 ans (niveau primaire), 
nombreux sont les enfants qui poursuivent ensuite leurs études (en aidant 
parallèlement leurs parents dans des petits métiers) pour arriver au niveau de fin 
d’études au collège et peuvent ainsi s’insérer plus facilement dans la vie 
professionnelle.  
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Voici quelques portraits de belles réussites scolaires pour des enfants pris 
en charge en 2003 – 2004 au début du programme éducation :  
 
Sajjad Ali  : âgé de 15 ans, il a vécu 
avec sa mère dans un village éloigné 
(son père s’est séparé de la famille). 
Sa mère faisait des travaux 

domestiques et il lui apportait son 
aide. Remarqué lors de l’enquête de 
ABC pour sélectionner les enfants, il 
arrive maintenant, après des études 

brillantes en fin de cycle collège et 
devrait pouvoir continuer des études 
supérieures. Tout en continuant ses 
études, il aide toujours sa mère qui a 
bénéficié d’une formation 
professionnelle apportée par ABC 
dans son travail de batik. 
 

 
Lakshmi Das Bairagi : admise en 
2004 au niveau CP, elle poursuit des 
études brillantes au collège, Son père 
est un travailleur agricole, elle aide 
sa grand-mère, aveugle, dans les 
travaux ménagers 
. 
 

Jhuma Majhi  : admise également 
en 2004, elle est très studieuse et 
poursuit toujours ses études. Son 
père, travailleur agricole, gagne 
difficilement la vie de sa famille 
pour financer également l’éducation 
de ses 2 filles. Jhuma contribue aux 
revenus familiaux en réalisant des 
saris.  
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Subhasish Das : admis en 2003, il 
fait partie d’une famille très pauvre, 
son père est ouvrier agricole. Son 
frère aîné, bien qu’étudiant brillant, a  
 

 
 
arrêté ses études pour gagner sa vie 
dans une usine de bonneterie. 
Actuellement en fin de cycle collège, 

 il souhaite continuer ses études. 

 
 
Lipika Mondal  : Lipika est une fille 
douce qui vit avec sa mère dans un 
village  éloigné du district de 
Howrah, son père est mort dans sa 
petite enfance et sa mère a pris la 
responsabilité d’assurer les moyens 
d’existence de sa famille avant de 
devenir aveugle. Malgré cela, Lipika 
n’a pas désespéré et a suivi les cours 
à l ‘école primaire puis au collège, 
elle est très douée dans ses études. 

Parallèlement elle gagne maintenant 
les moyens élémentaires de 
subsistance de sa famille à la place 
de sa mère aveugle en réalisant des 
travaux de broderie et de batiks. 
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UNE TRAVAILLEUSE  SOCIALE  INDIENNE  

EXCEPTIONNELLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alice, enfant du slum de Pilkhana, 
avait 14 ans quand elle est arrivée à 
Seva Sangh Samiti vers 1967. 
Orpheline de père, ses qualités la 
firent vite désigner  comme 
responsable du premier foyer des 
grandes filles de Pilkhana, et peu 
après comme  dirigeante d’un petit 
centre pour enfants mal/sous-nourris. 
Elle en était encore la cheville 
ouvrière lors de son décès prématuré 
en fin juin 2011 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 ans de dévouement sans compter 
et  de tendresse continue pour ses 
petits enfants qui, de 25 dans les 
débuts, passèrent à 75, car une 
crèche pour ceux qui avaient grandi 
fut ajoutée sur la terrasse du centre 
médical. 

Pour Alice, son héroïsme fut sa 
stabilité.  Quand elle démarra un 
petit projet pour pallier la 
malnutrition permanente des enfants 
du slum, elle y mit son cœur tout 
entier et forma des jeunes filles qui 
pourraient l’aider efficacement, tout 
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en améliorant  les soins au fil des 
ans… 
Elle y resta fidèle toute sa vie. Que 
voilà une vie ! Alice, Lucy, Régi et 
leurs teams formaient le roc sur 
lequel le Père Laborde put construire 
l’organisation grâce à l’ouverture et 
la largesse de cœur de quelques 
personnes plus qualifiées tel le cher 
Docteur S.K.  Sen.  Mais Alice, 
malgré son jeune âge et sa mort 
précoce, a battu le record de 
longévité dans un seul service. Sur 
ses 44 ans de dévouement 
inconditionnel, il n’y  a rien à dire. 
Rien. Telle elle était à 14 ans, telle 
on la retrouvait à 58 ans : disponible, 
sourire aux lèvres,  bras grands 
ouverts pour accueillir quiconque, 
cœur accessible à tous. Je puis même 
dire une chose assez extraordinaire. 
Jamais, non jamais durant ce presque 
demi-siècle de service, je n’ai 
entendu une seule fois une seule 
critique contre elle.   
Bien sûr, en dehors de ceux et celles 
qui ont connus les débuts de SSS, 
peu la connaissent et encore moins 

ont entendu parler d’elle. Elle était 
d’ailleurs l’humilité personnifiée. 
Alice étonnait et détonnait  par sa foi 
radieuse. Combien de fois n’ai-je pas 
discuté avec elle de la Tendre 
Compassion du Père d’Amour. Alice 
est morte dans la paix. La mort n’est 
terrible que dans l’absence d’amour. 
Sa vie fut Amour donné. « L'Amour 
c'est Dieu, et mourir c'est le retour de 
cette  parcelle d'amour  qui est moi, à 
la source générale et éternelle» 
 disait Tolstoï.  
Qu’on y croit ou pas. Ayant vécu 
moi-même toute ma vie avec des 
hindous, chrétiens, bouddhistes, 
 musulmans ou même athées dont 
plusieurs pourraient être qualifiés de 
« saints » au même titre qu’Alice, 
j’affirme avec force cette 
universalité d’amour. Que de saints 
anonymes nous côtoyons  chaque 
jour, croyants ou non-croyants !  
Merci à Alice de nous l’avoir illustré 
par sa vie si simple et souriante. Et 
merci à tous les amis et donateurs 
d’ASSS d’avoir permis tout ce 
travail d’amour depuis 1966 sans 
interruption!            

                                                                             
Gaston Dayanand, juillet 2011 

 
 

L’Association vous enverra un reçu fiscal début 2012 pour les dons 
de l’année 2011. 
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.  
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La vie de l’association 
 

 
Comment nous aider en faisant 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 à nos amis dans les années à venir. 
 
Pour nos amis internautes 
 
• Vous pouvez trouver des nouvelles de l’AVTM et des extraits des 

chroniques bengalies de Gaston sur notre site internet :  
http://avtm.hautetfort.com/ . 

 
• Envoyez-nous votre adresse mail et nous vous enverrons l’ensemble 

des chroniques mensuelles de Gaston ainsi que des informations sur 
l’actualité de l’AVTM et de nos amis indiens. 

 
• Vos recherches sur Google, vos achats Internet auprès de plus de 100 

commerçants, peuvent donner lieu à des versements à l'AVTM. 
Connectez-vous sur le site de doneo : http://www.doneo.org  
Enregistrez « Les Amis des Villages du Tiers Monde »  comme 
association soutenue 
Suivez l'une de ces trois  procédures : 

 
"Donnez en cherchant" vous êtes redirigé vers Google 
 
"Donnez en achetant"  vous êtes redirigé vers le commerçant 
choisi qui reverse en général 3% du montant de l'achat. 
 
"Donnez en répondant à des sondages"  permet de récolter 1 euro 
par sondage auquel on répond. 

 
Transmission et legs : 
Vous pouvez indiquer l’AVTM comme bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, 
ce qui est une façon de pérenniser l’action de notre Association.  


