Evénements et manifestations
de l’année 2016
Tour d’horizon des événements et des manifestations de l’année
organisés par Deva et auxquels nous avons participé.

En Janvier:
Louis Braille day — une journée consacrée aux handicapés et
plus spécialement aux non- voyants.
Republic day — Picnic avec tous les “acteurs” du centre; un
moment de détente et de partage.

En Février:
Atelier d’apprentissage aux nouveaux outils d’enseignement —
kit Teaching Learning Material (TLM) — reservé aux éducateurs
spécialisés. Présence de visiteurs français et de J-M Tassel,
présents dans les différentes actions.

En Mars:
Camp médical de dépistage organisé pour les employés et leurs
familles.
Inauguration de l’exposition des peintures réalisées par les
enfants du Centre.
Compétition sportive réservée aux handicapés d’Uttar Pradesh.
Atelier d’enseignement de ces nouveaux outils TLM offert par
les éducateurs aux parents des enfants du Centre.
Avec le soutien du chef de la police, journée d’éveil au
handicap mental donnée par le Dr Tulsi aux policiers de

Varanasi afin qu’ils puissent prendre conscience de
l’importance du recensement de ceux-ci et apprendre comment
leur venir en aide et les accompagner. Cet événement a reçu un
grand écho dans les médias locaux.

En Avril:
Journée de l’Autisme.

En Mai:
Rencontre avec chacun des enfants parrainés du programme CEP.
Journée de rencontre au centre avec tous les parents et leurs
enfants.

En Juin:
Remise de l’ordre de mérite par le « district magistrate » au
Dr Tulsi par les autorités pour trente ans de service social.
Conférence du Dr Tulsi à l’université sur les nouvelles
approches et les nouveaux outils TLM pour aborder le handicap
mental.

En Juillet:
Remise des prix et des médailles aux participants des jeux
olympique des handicapés d’Uttar Pradesh.

En Août:
Célébration de la journée d’indépendance avec un programme
créé avec et par les enfants.
Journée de visite des femmes du Rotary de Varanasi aux jeunes
femmes du Centre Annapurna au village de Bachhaon qui leurs

avaient préparé un somptueux déjeuner.
un soutien efficace.

Nous attendons d’elles

En Septembre:
Journée de réunion des accompagnants et enseignants du centre;
feedback, suggestions, mise au point et changements envisagés.

En Octobre:
Visite des enseignants et des élèves du collège Arian Mahila
pour les initier à la différence et leur permettre de
comprendre la richesse de la relation avec les personnes
atteintes de handicap mental.
Participation à la « Deepshika Mela », la fête des lumières
célébrée avec les bougies fabriquées par les enfants.

En Novembre:
Comme annoncé dans la lettre d’information no. 24, l’audit de
nos actions par les fondateurs de l’ATPAR ( Alliance To
Promote Abilities and Rehabilitation) a eu lieu. Les résultats
sont présentés dans un autre poste.

