
 

 

Merci aux nombreuses personnes qui nous ont apporté leur soutien.  
Merci pour vos encouragements, pour vos dons et vos adhésions. 
Merci aux nombreux participants aux stages, aux journées massages et aux concerts. 
Merci aux masseurs bénévoles et au quatuor vocal Couleur Café. 

Merci à tous !! Sans vous rien n’aurait été possible… 
 

 

 

 
 
 

 

Deux fois par an, une équipe constituée de plusieurs praticiens de santé se rend à Bénarès (Varanasi) pour 
apporter son soutien aux ONG locales qui font un travail remarquable, au quotidien, auprès des 
populations défavorisées. (La liste des ONG que nous soutenons est disponible à la fin du document) 

Nous proposons, à leur côté,  nos soins dans les villages, dans les quartiers pauvres, près de la gare, dans 
des dispensaires, dans des hopitaux, dans des centres d’accueil pour enfants de la rue, dans un centre 
pour handicapés mentaux, dans des lieux de scolarisations d’enfants des bidonvilles, etc… 

Notre soutien à ces associations locales se traduit également par une aide financière, l’apport de matériel 
médical, l’achat de médicaments, le financement d’opérations chirurgicales, et la formation du personnel 
des ONG. 

Les fonds que nous recevons toute l’année grâce à vos adhésions, vos dons  et aussi grâce à l’organisation 
de stages, de journées massages, de concerts sont utilisés exclusivement pour les soins et les ONG. 

Les frais de déplacements, d’hébergement, de nourriture et de fonctionnement sur place sont pris en 
charge directement par les volontaires eux-mêmes. 

 

                                   Nouveau voyage, nouvelle équipe  

Après le voyage de mars, une nouvelle équipe de 7 personnes (dont 3 
ostéopathes et 3 praticiens de médecine chinoise) s’est rendue à Bénarès pour y 
prodiguer des soins en coopération avec les ONG locales. 

L’importance de l’équipe nous a permis de travailler sur plusieurs sites en même 
temps. 

Kelly De Biasi, Fanny Sargian (ostéopathe), Marion Guibart (ostéopathe), 
Bernard Maury (ostéopathe), Aline Brun-Picard (médecine chinoise), 
Patricia Petit (médecine chinoise), Jean-Pierre Nouzille (médecine chinoise). 

  

 

Matériel médical 

Une partie de notre action consiste à fournir du matériel médical pour les ONG. 
Nous utilisons également une partie de ce matériel pour les soins que nous 
dispensons.  

Ce matériel a pu être collecté grâce à la générosité de tous.  
 

Merci à vous!! 
 

                                                                                     AKRITI 

Lors du voyage précédent nous avions rencontré une petite fille de 3 ans avec 
une excroissance sur le crâne qui ne cessait de grandir.  
Nous avions alors proposé de financer son opération chirurgicale. 

Aucun chirurgien ne voulait prendre le risque de faire cette opération très 
délicate.  Grâce aux efforts de l’association Zindagi, un chirurgien de Delhi a 
accepté de réaliser cette intervention qui lui a sauvé la vie et qui a coûté 200€. 

 

Autre exemple des coûts incroyables des opérations :  
Quelques semaines auparavant, une opération avait permis à une petite fille 
de 7 ans de marcher grâce à une prothèse de hanche. L’intervention n’avait 
coûté que 31 €. 

Lors de notre voyage de novembre, des ONG nous ont fait part de leurs 
besoins notamment concernant des interventions chirurgicales. Celles-ci 
seront réalisées dans les semaines à venir grâce à un financement Amtao. 

 

 

 



 

Des soins dans des lieux multiples 

Comme lors de notre voyage précédent, nous avons été amenés à faire des 
soins dans de nombreux endroits :  
Dans les villages, dans le dispensaire de Bénarès Amitié, dans les centres 
d’accueil d’Act and Help, dans les rues ou les domiciles du village de 
Ramnagar, à l’hôpital de la D-Fondation, etc… 
 

Nous avons revu quasiment toutes les ONG visitées lors du précédent voyage 
(voir compte-rendu du mois de mars). 
 

 
 

 

3 nouvelles ONG ont rejoint le projet Amtao ! 
 

Lors de ce voyage nous avons pu travailler avec trois nouvelles associations caritatives: 
 

 

Kashi BY seva. 

Depuis plus de 15 ans, portée par le Dr Véronique Jaccard (médecin suisse) Pappu, et Shyam, cette ONG fait un travail 
remarquable là où personne ne va. L’équipe de 6 personnes se déplace quotidiennement  auprès des plus pauvres, à la 
gare, sur les bords du Gange, auprès des lépreux, auprès de femmes gravement brûlées, dans les hôpitaux auprès de 
ceux qui n’ont pas de famille, pour faire gratuitement des soins et distribuer des médicaments. Ce fut une grande 
émotion de travailler à leur côté et de les voir se rendre auprès des cas désespérés, dans les quartiers les plus pauvres, 
en transportant leur matériel médical avec un rickshaw vélo. 

       
 

 

Seed for change 

Depuis 2009, autour de Maria, Virat et Manuel, cette ONG espagnole permet de scolariser plus de 200 enfants, leur 
offrant ainsi la possibilité de sortir de leur milieu défavorisé et d’avoir une vraie perspective. 
Nous avons été très touchés par le dévouement et l’investissement du personnel indien auprès de ces enfants, prenant 
en charge non seulement l’apprentissage scolaire mais aussi leur épanouissement psychique et leur santé. 

    
 

Divya Jyoti Center 

Autour de Nathan ce centre accueille des enfants ayant un retard mental. Il leur propose des activités variées.  
L’objectif est de  leur éviter d’être livrés à eux-mêmes dans un pays où les handicapés mentaux périssent souvent 
après avoir été abandonnés par les familles qui ne peuvent les prendre en charge.  
 

Avant de leur proposer des soins, ces enfants nous ont accueillis par des chants et des prières bouleversantes. 

 



 

 

 
 

 

 

 
 
 

Formation du personnel des ONG 

Notre projet doit s’inscrire dans la durée. 
Dans cet esprit nous souhaitons partager nos outils et nos connaissances avec 
le personnel des ONG partenaires.  

 

Cela se fait par des journées de formation autour de thèmes variés : 
 

 Utilisation thérapeutique des ventouses 

 Utilisation thérapeutique des moxas 

 Automassages chinois 

 Acupressure pour les enfants 

 Quelques fondamentaux de la diététique chinoise appliquée au 
contexte indien 

 Etirements et mouvements pour éviter les blessures  

 Fondements de pratiques ostéopathiques simples 

 Libération émotionnelle pour les enfants 
 

 

Chaque thème est accompagné d’un document rédigé en français et anglais.  
 

Cette journée de formation est aussi une journée d’échange et de partage 
nous permettant  de remercier les ONG pour leur accueil, de distribuer des 
médicaments et du matériel en fonction des besoins de chacun, de faire un 
bilan de ce séjour de soins et d’être à l’écoute des attentes de chacun pour la 
suite… 

 

         
 

 

Un projet collectif pour l’avenir ! 

Devant l’enthousiasme des volontaires des ONG, leur humanité, leur gentillesse, leur dévouement à aider les plus 
pauvres au quotidien et la qualité de leur accueil, nous souhaitons ancrer notre action à leurs côtés de manière plus 
régulière et plus importante. 

C’est pourquoi nous avons en projet de créer un lieu Amtao en Inde qui fera le lien entre les différentes ONG. 

Ce lieu sera à la fois : 

 Un dispensaire dans lequel un personnel que nous avons formé pourra prodiguer des soins toute l’année. 

 Un dispensaire dans lequel des praticiens pourront aller travailler en dehors des deux voyages annuels à des 
dates et pour une durée de leur choix. 

 Un lieu où nous stockerons du matériel à disposition de nos ONG partenaires. 

 Un lieu où nous stockerons des plantes ayurvédiques et chinoises à disposition de nos ONG partenaires. 

 Un centre d’apprentissage dans lequel les volontaires pourront recevoir une formation plus poussée que ce 
que nous proposerons pour l’instant 

 Une école d’acupuncture  

 

 

Ce lieu sera également un moyen de permettre 
des échanges et des partages de ressources 
entre les différentes ONG indiennes avec qui 
nous travaillons. 
 

Ce lieu sera géré par notre ami Nitin qui consacre sa 
vie aux plus pauvres depuis de nombreuses années, et 
qui parle parfaitement français, anglais, Hindi et 
Bengali. 

 

  



Merci à toutes ces ONG ! 
Merci à leur personnel, aux bénévoles, et aux traducteurs ! 

 

 

 

Cette association est portée par Siou, française au grand coeur, qui depuis 15 ans vit à Bénarès et se 
consacre à l'aide aux populations les plus démunies des bidonvilles et aux enfants de la rue. 
Elle a créé plusieurs dispensaires et travaille en partenariat avec des écoles des rues qui apportent la 
scolarité là où elle n'existe pas. 

www.benaresamitie.org 
 

Depuis plus de 10 ans Patrick vit en immersion avec des indiens défavorisés à Varanasi 
(Bénarès) en Inde du nord. Après un séjour de 3 ans à Calcutta chez les soeurs de Mère 
Teresa, il s'est installé à Bénarès en fondant son association KAMALKEDIL. En vivant avec ces 
familles de pêcheurs, il a acquis une proximité étonnante qui lui permet de leur procurer au 
quotidien des soins directement dans la rue ou chez eux. 

www.kamalkedil.org 
 

 

 

 

Autour de Maria, Virat et Manuel, cette ONG espagnole permet de scolariser plus de 200 enfants très 
pauvres qui n’auraient jamais eu la moindre chance de l’être, leur offrant ainsi un moyen de sortir de 
leur milieu défavorisé. 
Nous avons été très touchés par le dévouement et l’investissement du personnel indien auprès de ces 
enfants, prenant en charge non seulement l’apprentissage scolaire mais aussi leur épanouissement 
psychique et leur santé. 

seedforchange.blogspot.fr 
 

Portée par le Dr Véronique Jaccard (médecin suisse) Pappu, et Shyam, cette ONG fait un 
travail remarquable là où personne ne va, auprès des plus pauvres. 
A la gare, sur les bords du Gange, auprès des lépreux, auprès de femmes gravement  brûlées, 
dans les hôpitaux auprès de ceux qui n’ont pas de famille, etc… 
L’équipe de 6 personnes se déplace quotidiennement pour faire gratuitement des soins et 
distribuer des médicaments aux plus pauvres, transportant leur matériel médical avec un 
rickshaw vélo. 

www.kashibyseva.free.fr 
 

 

  

 

Autour de Nathan ce centre accueille des enfants ayant un retard mental et leur propose des activités 
variées. Au quotidien, l'oeuvre de Divya Jyoti consiste à accroître l'estime de soi des étudiant(es) tout 
en tendant à l’amélioration de leur situation socio-économique en leur apportant une éducation 
spécifique et des connaissances pratiques, notamment grâce à la production d'artisanat. 

divyajyoticenter.com 
 

 

Association humanitaire franco-indienne (basée à Fougères, 35) à but non-lucratif (loi de 
1901) créée en janvier 2010 pour aider les trois populations les plus fragiles d’'Inde : les 
enfants, les personnes âgées et les femmes. Emiline, sa présidente, a créé une boutique de 
bijoux dont la fabrication apporte un travail à plusieurs femmes. Les recettes des ventes 
financent l'aide aux populations défavorisées et la scolarisation d'enfants des rues. 

www.zindagi-association.com 
 
 

 

 

 

Basic Human Needs. Fondée en 2012 par des volontaires canadiens dont Dan et Jessica et soutenu 
par Sheelu un manager indien, cette association qui oeuvre pour lutter contre la pauvreté gère un lieu 
qui accueille les enfants des rues pour leur proposer des soins et une scolarité. 

www.basichumanneeds.org 
 
 

Unité malnutrition du Varanasi Children Hospital.  A la fois dans la clinique pour enfants et 
dans les nombreux villages éloignés qu'il visite quotidiennement à la recherche d'enfants 
dénutris Khokhan s'occupe de l'unité Malnutrition du Varanasi Children Hospital. 

varanasichildrenshospital.org/malnutrition-unit 
 

 

 

 

Pooja entourée de ses équipes, encadre une soixantaine d'enfants des rues et des bidonvilles répartis 
dans deux maisons (Asha et Disha) en leur procurant hébergement, éducation, accès à la santé et 
d’autres activités (soutien scolaire, cours d’informatique, de danse kathak, de sport, de tabla ou 
encore de couture) afin qu’ils puissent se reconstruire et construire une vie meilleure. 
                                                         www.actandhelp.org 
 

D-Foundation est impliqué dans un centre d'éducation pour enfants pauvres, deux centres 
d'accueils pour enfants très malades, un dispensaire qui offre des soins gratuits et un hôpital 
en zone rurale. 
Sylvia et Jean-Yves sont particulièrement investis dans le centre pour garçons de Ramnagar 
qui gère des enfants autistes, épileptiques ou atteints de pathologies sévères et dans 
l'association Jimmy Library.  

                                     www.dfoundation.net        jimylibrary.org 

 

 

 


