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Nous tenons à dire un grand merci à la 
fondation AnBer pour son fidèle soutien et 
rendre hommage à sœur Chantal qui a quitté 
son corps le 25 octobre 2015  concomitamment 
à Max mon père qui nous ont fait chacun 
un don équivalent. Le 1er don en 2012 du 
même  montant qui a commencé à constituer 
le « corpus fund » de la DISCC* fut celui d’une 

autre Chantal… B à l’époque parisienne et rencontrée dans le train…                                                                                                                      
Un  énorme merci à chacun d’eux pour leur immense générosité 
et leur fidélité. Ils nous ont laissé chacun un don de plus de 
                                                           50 000 € 

                             Un don avec le cœur, tout petit ou très grand, 
                              se transforme en or pur.

Ils viennent enrichir ce fond destiné à 
l’achat d’un terrain et à sa construction. 
Nous prendrons les décisions stratégiques 
après avoir reçu et analysé les conclusions 
de l’étude en cours réalisée par l’AtPar 
(voir en page 4)* dont nous allons vous 
parler.

L’année 2015 a été un tournant pour 
notre association. 
En effet, de grands changements ont été 
décidés grâce aux différents séjours du  
Dr Casari et du Dr Xavier Bihr, Véronique 
Tanant et Christian Olive. Nous avons 
recentré nos moyens sur le centre des enfants handicapés mentaux, 
comme l’avait proposé l’équipe de Nice. Ils ont souhaité à juste titre 
que nos actions se concentrent sur le centre créé par le Dr. Tulsi 
sans pour autant négliger le parrainage des enfants et étudiants qui 
maintenant arrivent en fin d’étude ainsi que le centre des femmes 
du village de Bachaon, le centre Annapurna.

Lors de la dernière réunion financière de 2015, toute l’équipe de 
Nice était présente et notre souhait allait vers plus d’autonomie du 
côté Indien. Comme nous vous le disions dans la lettre précédente  
N°23, nous souhaitons faire de ce centre :
   - un centre de référence en Inde pour le handicap mental 
dont le modèle pourra être reproduit.

Le Dr Tulsi s’est donc mis en quête de personnes ayant la compétence 
d’analyser ce qu’il avait réalisé au fil du temps et de comprendre 
les étapes par lesquelles il avait fallu passer pour y parvenir. Grâce 
à son engagement au niveau national, il les a trouvées au sein de 
la commission gouvernementale où il siégeait. Avec le travail déjà 
effectué par Félix Tessier et l’analyse en cours faite avec Tilakam et 
K V Raajendran fondateurs de l’AtPar (voir p4)*, nous devrions 
convaincre les instances gouvernementales, comme les fondations 
dont c’est l’objectif, de participer à notre projet.
A cette occasion, je tiens à remercier tout particulièrement  
Jean-Pierre Gerbaulet et Anuroop Singh, fondateur et vice chairman 
de « MAX LIFE insurance » à New Delhi, qui nous accompagnent et 
nous soutiennent dans notre réflexion pour nos futures réalisations.

Nous sommes heureux de pouvoir vous informer que le Dr Casari 
remonte la pente après une épreuve de santé 
très éprouvante, raison pour laquelle une 
nouvelle équipe doit prendre le relais  : les 
voyages en Inde et l’administration d’une 
petite association comme la nôtre repré-
sentent une trop lourde tâche pour elle 
actuellement. Malgré cette épreuve, ils ont 
organisé un camp durant leur séjour du  
3 au 28 février 2015. Ils ont pu effectuer la 
visite médicale de l’équipe soignante, des 
enfants et de leur famille en suivant l’évo-
lution de chacun grâce au protocole infor-
matique qu’ils ont créé et qui permet un 
suivi du dossier médical de chacun. Ils ont 

terminé leur séjour par la 
visite des  jeunes filles et du personnel du centre 
Annapurna.
Nous avons le plaisir et la fierté d’accueillir  
Me Jean-Michel Bottaï, ancien avoué du 
célèbre cabinet d’Aix en Provence, comme 
conseiller juridique au sein de notre bureau. 
L’avenir se présente bien avec l’arrivée de Marc  
Weller comme futur vice-président (photo ci-contre).  
Une équipe se constitue à Blandas près de 
Nîmes, non loin du cirque de Navacelles où il 
réside.  Vous êtes cordialement invités à aller 
visiter le site de ce lieu de ressourcement qu’il 
anime. 

   www.lespasseursduvent.fr

2016 : l’avenir en route

Adresse du Centre en Inde : pour y parvenir téléphoner
DISCC : DEVA INTERNATIONAL SOCIETY FOR CHILD CARE
B-21/100 Kamachha, Varanasi (UP)
Tél. : +91 (0) 542 239 42 14

Pour contacter le Dr. Tulsi :
Plot n° 43/5 Sankat Mochan Colony
Lanka, Varanasi 221005
Tél. : +91 (0) 941 530 35 57
e-mail : tulsi@disccindia.org

Panchakot House Shivala Varanasi
Contact à Bénarès, Agam 
Tél. : +91 (0) 983 914 69 44

E-mail : contact@deva-europe.org

Présidente d’honneur : Princesse Tatiana Gortchacow • Président : Jean-Max Tassel
Trésorier : Michel Valentin Smith • Secrétaire Comptable : Karine Pedrono

Site internet : John & Siv O’Neall

101 avenue de Versailles, 75016 Paris
Association loi de 1901 • JO 08/04/2000 N°1773

* AT PAR : Alliance to Promote Abilities and Rehabilitation is a Limited Liability Partnership firm. This is a social enterprise that aspires 
to work with marginalized groups, persons with disabilities and their families either directly or with organizations/institutions who work 
with these groups to build their abilities for Economic Empowerment, Social Inclusion and Rehabilitation. Our Services • Consultancy: 
Support NGOs for strategic planning, project and HR management. Guidance to young adults for career/vocational planning, livelihood 
and entrepreneurship Identifying corporate volunteers for social sectors needs • Training and skill-building Product design & Vocational 
training. Entrepreneurship and Enterprise management Sensitization and diversity training. • Assessments Skill gap analysis for work 
skills. Product assessment design intervention. Guidance for assistive devices and aids to enable quality lifestyle • Market Linkages Pro-
mote ready and selected products developed by persons with disability for domestic/ international markets Support in creating Marketing 
tools (catalog, brochure, and brand materials) • Connector Connect viable startup ventures and skill training of NGO as potential projects 
for funding requirements Volunteering and training support to corporate and institutions Be a knowledge partner for any disability sector 
needs.    
Specialties : Connector, Consultancy, Training and Skill building, Assessments, Mentoring support for Entrepreneurs, Getting Market 
Ready

Le 2 avril 2016. 
La journée de l’autisme fut l’occasion d’organiser un spectacle 
où la presse était convoquée, journaux, radio, télévision afin de 
sensibiliser particulièrement le grand public sur la nécessité 
d’une justice sociale en leur donnant à chacun une assurance 
maladie. Puis ce fut dans la foulée la journée nationale du lait ; 
la santé par le lait, une journée organisée avec le soutien de plu-
sieurs grandes firmes.

En conclusion, Rajendran et Thilakam FONDATEURS d’ATPAR* continuent leur analyse de pratique avec 
le Dr Tulsi et son équipe. Nous espérons pouvoir vous en donner les conclusions dans notre prochaine lettre et 
vous présenter nos ambitions pour la construction d’un centre de référence ainsi que les partenaires qui nous 
auront rejoints. 

Mille, mille mercis à tous pour votre fidèle soutien.
Votre président 

Jean-Max Tassel

Comme le dit si bien le proverbe Indien
TOUT CE QUI N’EST PAS DONNÉ 

EST PERDU.

N’OUBLIEZ PAS AVANT JUIN 
GRÂCE À LA LOI TEPA 

DÉDUISEZ 75% DE VOTRE ISF
CONTACTEZ-NOUS D’URGENCE

06 07 73 69 88

Sœur Chantal donnant son grand cœur.

Sans ces dons, nous n’aurions pas l’espoir de réaliser nos projets.

Notre ASSEMBLéE GéNéRALE 
aura lieu le vendredi 3 juin à 14h30.

45, rue Roux-Alpheran - 13100 Aix en Provence
Merci de nous envoyer vos pouvoirs

*Deva International Society for Child Care



Le 15 août 2015 fut la journée de commémoration de l’indépendance de l’INDE 
célébrée par un spectacle donné par les enfants.

Le 29 septembre 2015. 
Un programme magique enjoua 
autant les adultes que les enfants 
toujours aussi friands de mys-
térieux. A cette occasion, nous 
sommes heureux de vous annon-
cer que l’abbé Slim de Liège, qui 
célébra la messe d’enterrement 
du Dr Max Tassel, lui rendra 
hommage en tant que magicien 

en venant présenter un spectacle à Bénarès et visiter nos 
centres en novembre 2016.

Le 1er et 2 novembre sont les jours de la Deepshika fair. C’est une fête comme toujours en Inde qui 
a une signification religieuse. Ce nom que l’on donne aux petites filles a pour signification la flamme.  
La flamme de la vie, celle qui purifie.

Le 19 décembre 2015.  Visite des femmes du Rotary de Bénarès qui sont 
venues déjeuner et rencontrer les jeunes filles du centre Annapurna dans le 
village de Bachaon. Ces dernières avaient préparé un repas et un spectacle 
pour leur venue. Elles sont parties enchantées par ce programme et ont 
acheté  leur fabrica-
tion de sacs et de tra-
vaux de couture. Ce 
qui leur donne une 
petite indépendance 
financière

22 janvier 2016. Ce fut une journée mémorable 
qui célébrait les personnes atteintes d’un handicap.    
A cette occasion, le premier ministre Narendra 
Modi, originaire de Varanasi, est venu spéciale-
ment remettre en main propre la carte d’assurance 
maladie ainsi qu’une prime de dix milles roupies 
à chacun des enfants du centre Deva. Cette ini-
tiative a été prise pour tous les handicaps. Elle 
permet ainsi le recensement de ces personnes qui 
doivent obligatoirement ouvrir un compte ban-
caire pour recevoir ces sommes et permet au gou-
vernement de mettre en place sa politique de santé 
et combattre la corruption.

14 mars 2016. Nous avons eu le plaisir de  
recevoir Samidhal, l’organisateur des « special  

olympic games ».
Il  enseigne le 
sport aux édu-
cateurs spécia-
lisés. Il est venu 
mettre en place le programme des prochaines olympiades et valider la 
sélection des enfants du centre qui doivent y  participer.

Special Olympic Games for handicaped  en Inde où nos 
enfants ont remporté plusieurs médailles au niveau national.

Communication

Afin de faire savoir que Tous et spécialement ceux concernés par le handi-
cap mental sont partie prenante de la société civile d’aujourd’hui et totale-
ment en adéquation avec le monde moderne qui les concerne, le Dr Tulsi 
et son équipe ont organisé une exposition de peinture avec les œuvres des 
enfants. Le Dr Jacques Vigne (à gauche sur la photo) a été le premier en 1981 
à soutenir la création du centre DEVA. Il reste un fidèle soutien de nos 
actions. Il est venu spécialement pour assister à la réunion semestrielle de-
vant décider de l’avenir de nos projets. Nous lui disons un immense merci 
pour son indéfectible soutien. À cette occasion, il a inauguré avec le maire 
et le jeune et brillant inspecteur de police de l’Uttar Pradesh cet événement. 
Ajoutons que depuis l’an dernier en partenariat avec la Police, le Dr Tulsi a 

pris l’initiative de faire recenser les enfants handicapés mentaux afin de pouvoir assister les familles concer-
nées dans cette épreuve, les informer que l’équipe de la DISCC peut leur apprendre à accompagner leurs 
enfants afin qu’ils puissent être intégrés dans une société qui jusqu’à aujourd’hui les a rejetés.

Le 22 avril ; Bénarès*, Kashi* célébrait  
                       l’ « Earth day » 
pour défendre l’environnement 
proche par des gestes responsables. 
De façon plus large, prendre soin de la 
planète, en résonnance avec la COP21 
qui avait pour but de sensibiliser une 
population encore très éloignée de ce 
type de préoccupation. 

Ce petit arbuste a des branches recouvertes de 
sacs plastiques et autres pollutions du Gange 
qu’ils ont ramassés.

Toute l’équipe et les enfants de DEVA 
montrant le Gange en signe de remer-
ciement à « Mother Ganga » afin que la 
population prenne conscience de l’impor-
tance vitale de lui rendre sa qualité et sa 
pureté.

Le 20 juin 2015, fut la journée des aveugles,  
la « LOUIS BRAILLE day », soutenue par les missions 
catholiques et qui s’étend à tous les handicaps.  A cette 
occasion, nous pouvons féliciter une jeune équipe qui 
vient de mettre au point un programme informatique 
capable de décrypter les gestes utilisés comme langage 
des mals-entendants et les traduire dans nos langues. 
Nous espérons que cette merveilleuse trouvaille per-
mettra aux pouvoirs publics de l’utiliser pour le plus 
grand nombre. A cette occasion, l’équipe de DEVA 
avait préparé un programme culturel qui fut largement 
diffusé à la télévision. Toute l’équipe de presse participa 
à un grand banquet organisé à l’occasion. 

Dynamisme !!!
Pour la première fois, nous vous présentons les événements majeurs sur l’année de 2015 à 2016 auxquels le centre DEVA a participé.

Modi, actuel 1er ministre et son équipe en visite au centre Deva.
Il prend un de nos enfants dans ses bras et remet les certificats 

d’assurances versés aux mères des enfants.

* La ville de Bénarès porte aussi le nom de Varanasi ou Kashi, la ville de lumière


