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Préparation en décembre 
Un premier voyage en Inde en décembre nous a permis de préparer la mission de février/mars. 
L’objectif était de repérer les lieux d’intervention et de rencontrer les acteurs locaux avec qui nous allions travailler 
(médecins, volontaires, travailleurs sociaux, membres des ONG locales..). 
Lors de ce voyage un soin proposé à Chikku, une petite fille dénutrie, a connu un résultat spectaculaire (voir plus 
bas).  
Nous avons ainsi bénéficié pour le voyage de février-mars d’une très bonne réputation auprès des ONG locales.  
 

Le cas de Chikku 
Le cas de cette petite fille soignée lors du voyage de préparation de Noël, qui est devenue notre mascotte, n’est 
malheureusement pas rare dans un pays comme l’Inde. Cette enfant dénutrie (8 ans / 8 kgs) souffrait d’asthénie, 
d’anémie, d’inappétence totale, et de diarrhées chroniques depuis plusieurs mois.  
Selon la médecine chinoise, cette situation correspond à un effondrement de l’énergie de la Rate qui a perdu sa 
capacité à assimiler et à transformer les aliments en énergie.  
Ainsi, tout ce que les médecins lui donnaient, y compris des complexes protéinés, repartaient immédiatement dans 
les selles,  sans être assimilés.  
Chikku était faible, triste, dépressive, prostrée dans le sari de sa mère et s’amaigrissait de jour en jour. 
Dans ce type de situation la solution que propose la médecine chinoise consiste à donner rapidement de l’énergie à 
la Rate, par voie externe, en utilisant la moxibustion (Un bâton d’armoise est utilisé pour chauffer un point situé 
sous le genoux). 
Le soir même de la séance, Chikku s’est remise à courir, à sourire et à manger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette amélioration spectaculaire qui a été qualifiée de « miracle » par l’association Kamalkedil qui gère la petite 
fille a crédibilisé notre travail et a ouvert une voie d’espoir de guérison pour les enfants souffrants du même 
déséquilibre. Ainsi, lors du voyage de février, nous avons apporté 300 bâtons de moxas que nous avons distribués 
aux ONG en leur enseignant la façon de les utiliser, afin qu’ils puissent faire le même type de soin à d’autres 
enfants dénutris se trouvant dans la même situation. 
 

 

 

Compte rendu de la mission de soins à Varanasi 

(Bénarès) en février-mars 2016 

Merci aux nombreuses personnes qui nous ont apporté leur soutien.  

Merci pour vos encouragements. 

Merci pour vos dons. 

Merci pour vos adhésions. 

Merci aux nombreux participants des 4 stages du printemps. 

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



De nombreuses ONG partenaires 
A notre arrivée fin février de nombreuses ONG locales sont venues à notre rencontre. 
Lors de notre première journée à Varanasi, une réunion regroupant 7 ONG nous a permis d’organiser notre 
planning d’action et de répartir notre temps de façon à aider le plus de personnes possibles, dans des contextes 
très différents (villages, dispensaires, dans la rue, cliniques, centres d’accueil pour enfants, ou même parfois chez 
l’habitant). 
Lors de tous ces déplacements nous allions non seulement faire des soins, mais également évaluer les besoins pour 
prévoir les traitements à long terme. 
 

 

 

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 

 

Anne-Laure et Meera entourées de leurs équipes, encadrent 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. 

Au sein de Disha (qui signifie chemin en hindi), Act & Help permet à des petites filles et des 

adolescentes d'éviter la prostitution, la drogue et la violence de la rue en les recueillant et en 

leur offrant une éducation, des soins et un soutien psychologique.  

Avec le programme Asha (qui signifie espoir en hindi), l’association donne également à des 

enfants de la rue (garçons et filles) un accès à la scolarisation et à la santé afin de les 

accompagner vers un métier, une indépendance, un autre chemin, une autre vie. 

www.actandhelp.org 

 

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 crée une boutique de bijoux.  

La fabrication des bijoux apporte un travail à plusieurs femmes et 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. 

www.varanasichildrenshospital.org/malnutrition-unit 

 

 

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   et  www.jimylibrary.org 

 

Cette association gère deux dispensaires (Shivala Ghat et Manikarnika) ouverts tous les jours 

sauf le dimanche.  

En 2014-2015, dans ces dispensaires ont été proposés plus de 7600 soins et plus de 9500 

consultations. 

L'association Agir pour Bénarès propose également quotidiennement des soins de rues dans 

les Ghats, au bord du Gange. 

www.agirpourbenares.org 

 



Le matériel  
Grâce à vos dons nous avons pu apporter un matériel important pour dispenser nos soins sur place. 
L'excédent a été distribué aux ONG partenaires.  
Sur place nous avons pu également acquérir du matériel notamment des plantes ayurvédiques que nous avons 
distribuées aux associations locales. 
 

Matériel de soin Matériel médecine chinoise Plantes ayurvédiques 
 Compresses stériles 

 Tulle gras 

 Bandages, pansements 

 Antiseptiques 

 Bétadine rouge 

 Tensiomètres 

 Thermomètres électroniques 

 Stéthoscopes 

 etc... 

 

 Ventouses 

 300 Moxas 

 Zheng Gu Shui --> Spray anti douleur 

 Jing Wang Hong --> Crème pour 

brûlures 

 Emplâtres antidouleur 

 Aimants collants pour enfants 

 2000 aiguilles d'acupuncture 

 etc... 

 

 Ashawaganda 

 Moringa 

 Brahmi 

 Shatavari 

 Spirulina 

 Triphala 

 Guggulu 

 etc... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les soins dans de nombreux lieux 

 

 
De nombreuses photos sont disponibles sur le site www.amtao.org 

Nos soins combinent l'ostéopathie, l’acupuncture et d'autres branches de la médecine chinoise, les soins infirmiers, 
la magnétothérapie, la pharmacopée ainsi que d'autres pratiques énergétiques. 
Pour les cas difficiles plusieurs techniques ont été utilisées en simultanée. 
 

Merci aux associations locales et aux travailleurs sociaux qui nous ont aidés et nous ont ouvert leurs portes pour 
proposer nos soins dans des lieux différents. 
 

Siou (qui fut notre guide pendant tout ce séjour) et son association Bénarès Amitié nous a ouvert son dispensaire 
où nous avons pu recevoir notamment les enfants suivis par Basic Human Needs de Sheelu, Dan et Jessica. 
 

L'association Kamalkedil et son créateur Patrick nous a permis d'aller soigner des gens de Ramnagar, dans son lieu 
d’accueil, dans la rue ou au domicile des gens. 
 

 

http://www.amtao.org/


Khokhan et le Varanasi Children Hospital qui s’occupe des enfants malnutris dans les villages éloignés nous a permis 
d’aller proposer des soins dans des villages reculés et de mettre en place avec eux un programme pour l’aide aux 
enfants dénutris (par des plantes et des moxas). Lors de nos visites dans ces villages nous avons également pu offrir 
des soins aux villageois, et notamment aux personnes âgées. Khokan nous a également reçus dans sa clinique pour 
enfants. 
 

Sylvia et Jean-Yves de l'association D-Foundation nous ont accueillis dans un centre gouvernemental qui gère les 
enfants autistes, épileptiques ou autres cas lourds. Nous regrettons du peu de temps passé avec eux et il est prévu 
d'y consacrer plus de temps lors du prochain voyage. 
 
Merci à Meera et Anne-Laure de l'association Act & Help pour nous avoir accueillis dans les maisons Disha et Asha, 
à Emiline de l'association Zindagi pour nous avoir également permis de travailler dans son lieu d'accueil. 
Merci à Sheelu de nous avoir accueillis dans son « Hostel » (centre d’accueil pour enfants). 
 
Ce fut un énorme bonheur et une grande chance de pouvoir travailler dans tous ces lieux qui accueillent, 
hébergent, nourrissent, soignent et scolarisent des enfants en difficulté, abandonnés et pauvres. 
 
Enfin n'oublions pas les soins proposés aux travailleurs sociaux.  
Pour nous il était important de "soigner ceux qui soignent les autres"... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un projet à long terme. 

Le projet d'entraide aux populations défavorisées de Varanasi ne se limite pas à deux missions de soins par an. 

Il s'inscrit dans la durée, à long terme, en soutenant nos ONG partenaires dans leur merveilleux travail quotidien 
sur le terrain. Ce soutien à long terme aux ONG prend plusieurs formes: 
 

 En les soutenant financièrement 

 En fournissant du matériel médical 

 En fournissant des plantes ayurvédiques. 

 En prenant en charge certaines opérations chirurgicales. 

 En formant les travailleurs sociaux à de nouvelles techniques de soins. 

 En faisant connaître ces ONG et leurs actions. 

Nous restons en contact régulier avec ces ONG. 
De nouvelles idées d'actions pour le prochain voyage sont déjà en préparation, notamment l'organisation de camps 
avec l'aide de médecins locaux. 
 

Ce prochain voyage aura lieu en novembre ; 
Nous recherchons des volontaires. (Possibilité de postuler sur le site) 

Formations et partages avec les ONG 
 

Lors de notre dernière journée à Varanasi nous avons eu le plaisir 
d'organiser une demi-journée avec les ONG et les travailleurs sociaux 
qui nous ont accueillis. 
Ce moment convivial de partage a été pour nous l'occasion de: 

 

 

 

 

 Remercier ces ONG qui travaillent au quotidien sur le terrain pour 
la qualité de leur accueil et de leur aide. 

 Partager le matériel non utilisé. 
 Distribuer à chaque ONG un sac entier de plantes ayurvédiques 

choisies en fonction des pathologies relevées chez les enfants 
qu'ils suivent 

 Proposer une formation à l'utilisation des ventouses 
 Proposer une formation à l'utilisation des moxas, notamment 

contre la malnutrition 
 Proposer une formation à des techniques d'acupressure 
 Proposer une formation sur les points de réanimation 
 Remettre à chaque ONG des documents rédigés en français et en 

anglais sur des sujets variés (Alimentation, utilisation des plantes, 
ventouses, moxas, vermifuges, acupressure, réanimation, 
traitement de la malnutritions, etc..) 

 Echanger sur le bilan de cette période et envisager les 
améliorations pour le prochain voyage de novembre. 

 Etre à l'écoute des besoins de chacun pour une action dans la 
durée et à long terme 



L’utilisation des fonds reçus 
Comme il était indiqué, 100% des fonds reçus sont utilisés pour l'aide aux populations défavorisées. 
 

Les frais liés aux déplacements, hébergement et nourriture des bénévoles Amtao sont pris en charge par les 
participants eux-mêmes. 
 
Votre générosité nous a permis de recevoir 5800€ 
 
Voici comment cet argent est utilisé: 

 

 

 

Achat de matériel de soin 700 € 

Achat de plantes ayurvédiques pour plusieurs mois pour des dizaines d’enfants 
Un mois de traitement pour 1 enfant coûte environ 2€ 

900 € 

Dépenses sur place 
Achat de matériel de maintien pour un paraplégique, prise en charge d'opérations 
chirurgicales, examens médicaux, achat de médicaments pour le dispensaire de 
Bénarès Amitiés, etc.. 

400 € 

Soutien à l'association Kamalkedil 
Cette association dispose de très peu de moyens. 
Ce versement va fournir plusieurs mois de fonctionnement pour cette ONG qui fait 
un travail extraordinaire en immersion totale avec la population démunie de 
Ramnagar 

800 € 

Soutien à l'association Basic Human Needs 
Cet argent va financer, entre autres, plusieurs opérations chirurgicales dont une 
opération de l'oreille et une hystérectomie, des examens médicaux dont une 
endoscopie, ainsi qu'un système de purification de l'eau pour les enfants. 

800 € 

Soutien à l'association Zindagi 
Nous soutenons en priorité les associations qui ont peu de moyens. Emiline va 
pouvoir soutenir ses 35 enfants pendant plusieurs semaines avec ces fonds. 

800 € 

Soutien à l'association Bénarès-Amitié 
Cette association utilise cet argent pour l’achat de médicaments pour les enfants et 
la prise en charge de nombreuses opérations. 

500 € 

Soutien au  Varanasi Children Hospital pour participer à l’opération de 3 enfants 
âgés de 8 à 11 ans et pour l’achat de produits pour les enfants malnutris des 
villages.  

800 € 

Parrainage d'une jeune fille de la maison DISHA 
Le parrainage inclut tous les frais pour l'enfant (hébergement, nourriture, soins, 
scolarité). Nous essaierons d’en parrainer d’autres plus tard. 

50 € / mois 

 


