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

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.

Février : Atelier d’apprentissage aux nouveaux outils 
d’enseignement: kit “Teaching.Learning.Material” ; 
T.L.M réservé aux éducateurs spécialisés. 
Présence de visiteurs français et de J.M Tassel 
présents dans les différentes actions.

Mars : Camp médical de dépistage organisé pour les 
employés et leurs familles ; 
• Inauguration de l’exposition de peintures réalisées 
par les enfants du centre. 
• Compétition sportive réservée aux handicapés 
d’Uttar Pradesh. 
• Atelier d’enseignement de ces nouveaux outils T.L.M offert par les éducateurs 
aux parents des enfants du centre. 
• Avec le soutien du chef de la police, journée d’éveil au handicap mental 
animée par le Dr Tulsi avec les 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

Avril : Journée de l’Autisme. 
Séjour de notre président sur place durant tout le mois.

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

Juin : Remise de l’ordre du mérite au Dr Tulsi par 
les autorités pour trente ans de service social par 
le “district magistrate”. 
• Conférence du Dr Tulsi à l’université sur les 
nouvelles approches et les nouveaux outils 
T.L.M pour aborder le handicap mental 

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

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 
Bachaoon qui leur avaient préparé un somptueux déjeuner. 
Nous attendons d’elles un soutien efficace.

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

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 du cœur avec 
les personnes atteintes de handicap mental. 
• Participation à la Deepshika Mela la fête des lumières 
célébrée avec les bougies fabriquées par les enfants.

Novembre : 
Comme nous vous l’annoncions dans la lettre précédente l’audit de nos 
actions par les fondateurs de l’A.T.P.A.R (Alliance To Promote Abilities and 
Rehabilitation) a eu lieu. Tilakham est venue quatre jours sur place avec son 
époux. Elle a depuis plus de trente ans analysé les actions menées par toutes 
les O.N.G d’Inde dans leurs réussites et leurs échecs. Ainsi le gouvernement 
l’a choisie pour créer une commission conseil à la création et la distribution 
des objets fabriqués par les personnes handicapées. Prenons l’exemple du centre 
Muskaan de Delhi que notre président a visité lors de son dernier séjour ainsi 
que différents autres dans la capitale, accompagné de Tilakham. 
C’est dans le cadre du bureau de cette commission gouvernementale au sein 
de laquelle le Dr Tulsi siégeait, qu’il a connu Tilakham. Depuis avec son mari 
ils ont créé l’A.T.P.A.R. Quant à Rajendran son époux dirigeant de grandes 
entreprises, il apporte son savoir économique et financier. 
– L’objectif de leur société étant de conseiller les ONG dans leurs changements 

et leurs réorientations si nécessaire dans le 
but d’atteindre l’autonomie. C’est ainsi qu’à 
notre demande d’audit, le Dr Tulsi a fait 
appel à eux pour élaborer la restructuration 
et la réorganisation du centre après 28 ans 
d’activité. 
Dès la remise de leur rapport et de leur 
analyse, des changements importants ont été 
décidés.

Les grands changements espérés ont pris place
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Magic Show au Centre Deva et Annapurna
En octobre 2016, Jean-Max Tassel, fondateur et président de Deva-Europe, a perdu son père, le  Dr Max Tassel. 
Il était prestidigitateur par passion depuis l’âge de sept ans. En sa mémoire, un de ses amis, le prêtre belge, Alain 
Slim qui avait célébré ses obsèques est venu spécialement à Bénarès pour offrir un spectacle de prestidigitation aux 
enfants et leurs parents. Il l’a d’abord présenté au Centre Annapurna au village de Bachhaon le 14 mars 2017, pour 
un public de plus de 100 personnes.
Comme le veut la tradition, avant le spectacle, les jeunes femmes du 
centre Annapurna et sa fondatrice Vidya Patel, pour l’honorer, lui ont 
passé les colliers de guirlandes d’œillets d’Inde autour du cou. 
Après le spectacle,  elles avaient préparé un délicieux déjeuner que tout le  
monde a beaucoup apprécié.

Le 15 mars, Alain Slim a réitéré sa prestation au Centre Deva à Bénarès.
Cette fois-ci non seulement pour nos enfants, mais aussi pour les enfants 
d’autres écoles avec qui nous sommes en lien. 
Il y avait un public de plus de 200 personnes, enfants et parents qui se sont 
émerveillés pour leur plus grand plaisir. Une collation leur a ensuite été offerte.

Nous aider, nous soutenir
La loi Tepa: ISF-75%
Notre ressource la plus importante vient de ceux qui souhaitent nous soutenir et utilisent la loi Tepa qui leur permet de déduire 75% du montant de 
l’I.S.F en faisant un don dédié à la fondation AnBer. Cette fondation hébergeante reconnue d’intérêt public, puis a été crée par André et Bernadette 
Leclercq, qui ont visité et apprécié nos actions en 2013 ; depuis ils nous soutiennent activement. 
Elle reçoit grâce à quelques uns d’entre vous pour des montants supérieurs à mille euros, les moyens nécessaires pour soutenir les actions que nous 
menons et permet de déduire les dons de vos impôts. Nous leurs adressons un grand et chaleureux merci.

Comme nous vous l’avons déjà dit, les cotisations annuelles de 30€ vous permet de rester ou de devenir membre actif. Les sommes perçues sont 
attribuées aux frais de fonctionnement de l’association. Chaque membre obtient le droit de participer et voter à l’Assemblée Générale annuelle.

En ce qui concerne vos dons ils sont intégralement reversés à la DISCC. Il est toujours possible, pour ceux qui le souhaitent, de faire un don dédié ; 
plus spécifiquement au programme Souryia helpline ou Annapurna.

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

EST PERDU.

Notre ASSEMBLéE GéNéRALE 
aura lieu Mardi 27 JUIN 2017  

101 Ave de Versailles Paris 75016 à 19 heures 
Imprimer vos pouvoirs ; paiement des dons et 

cotisations en ligne avec paypal
http://deva-europe.org

Pour information
Avantages FISCAUX : SUCCESSION ; impôts.

En cas de succession principalement pour les personnes sans héritiers directs, afin d’éviter des droits allant à plus de 60% à l’état, ils peuvent 
faire don de tout ou partie de leur patrimoine à une 2ème fondation reconnue d’intérêt publique, comme la fondation AnBer qui perçevra les donations 
dans leur intégralité sans avoir à payer de droits. 
A cette occasion nous remercions une proche du Dr Jacques Vigne qui vient de faire son testament dans ce sens aimablement et efficacement 
assistée par le notaire de la foundation AnBer. 
Comme nous venons de vous en informer, nous remercions tout particulièrement ce membre qui a donné le produit de l’héritage de sa soeur afin 
de permettre à nos anciens employés de continuer à percevoir leur salaire après 60 ans ; d’acquérir le terrain de Bachoon et de construire un hall de 
production et d’enseignement.
C’est un bilan riche de renouveau qui présage d’un nouveau départ pour 2018.

Comme dit le proverbe Indien : - Quand l’éléve est prêt, le maître arrive.

En vous souhaitant un bon et bel été à tous et à toutes. 
Encore Merci pour votre fidéle soutien.  Votre président Jean-Max TASSEL

Elisabeth Bernard présidente fondatrice d’Act 
and Help avec ses enfants en tee shirt jaune, 
Dr Deepika fondatrice d’école, la Maharani 
Rushee Singh présidente d’honneur, le Dr 
Tulsi de dos et notre magicien Alain Slim, 
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nous occupions et qui connait ce quartier depuis plus de trente ans a été chargé de recenser tous 
ceux abandonnés de tous, tombés dans la misère. 

La plupart de ceux qui avaient le plus besoin d’aide étaient veufs, veuves très agées ou jeunes en 
charge de jeunes enfants.

Vimla auparavant notre institutrice de Gangotri a retrouvé son activité en assistant Uppadiyaji 
et le Dr Sharma notre médecin du centre qui les assiste dans ce nouveau programme. 

Nous avons démarré ce 
programme en Mars dernier 

après avoir recensé une vingtaine 
de personnes réélement dans le 
besoin. 

-D’une part nous prenons en charge des enfants des rues en les 
accompagnant après l’école. Ils vont à l’école grâce aux différentes 
ONG du quartier mais n’ont nulle part où aller ensuite, ni 
personne de formé et lettré pour les aider dans l’étude, ni les faire 
jouer et créer. Ce grave problème est maintenant résolu . 
-D’autre part les veufs et veuves très agés et totalement 
abandonnés ainsi qu’un cas isolé d’un adolescent orphelin*, 
illettré et ses trois frères et sœurs sont maintenant pris en 
charge. Pour ce jeune homme nous nous sommes fixé un objectif 
immédiat, qu’il sache lire, écrire et compter avant la fin de 
l’année.

Pour tous, nous avons mis en place un programme d’apport de nourriture et les avons motivés afin qu’ils s’organisent pour 
préparer les repas, se réunir et créer une communauté d’entraide dans ce lieu dont nous allons vous parler. Ce sera du soleil dans 
leur vie, une manière de briser leur sentiment d’abandon et de solitude.

Depuis 2000 nous espérons redonner vie à un palais des années 30 à l’abandon ; il s’agit d’un trust, le centre védique “Ruiya 
Pathshala” qui a été créé par une famille de Calcutta et se trouve actuellement dans un vide juridique qui l’a mené à l’abandon. 
Grâce à Upadiyaji nous avons pu obtenir l’accord du responsable pour en avoir l’usage et accueillir ces enfants et ces vieillards. 
Nous avons maintenant un pied dans ce merveilleux endroit peut-être de façon temporaire, mais nous y sommes. L’avenir nous 
dira si nous pourrons le récupérer entièrement, nous ferons tout pour ? Le programme y a trouvé sa place. Il se trouve à Nagwa 
à deux pas du Gange et d’Assi Ghat, un emplacement idéal pour venir en aide aux miséreux de ce quartier. 

Visite du premier ministre Modi à Varanasi.

La carte unique pour tous les handicapés.
Pour faire suite à la visite du premier ministre dans notre centre, trois nouveaux programmes ont été subventionnés. 
Comme pour toute l’Inde, une carte unique sera donnée en septembre à tous les enfants handicapés, dont les enfants du centre. 
Chaque personne handicapée a l’obligation d’ouvrir un compte bancaire individuel sur lequel il va recevoir une pension mensuelle 
de mille roupies et bénéficiera de la gratuité des transports en commun, à la santé, aux soins et aux médicaments. 

RESTRUCTION DE L’ ÉQUIPE DIRIGEANTE et orientation vers les nouvelles technologies
Il a été décidé par toute l’équipe de la DISCC et avec le Dr Tulsi de restructurer le bureau . Nous sommes actuellement à la 
recherche d’un directeur pour la DISCC dont l’objectif sera d’intégrer les enfants dans la société civile, service dans l’hotellerie, 
magasinage , informatique. ATPAR a conseillé de recruter un directeur très investi dans les nouvelles technologies afin de créer 
un partenariat avec les entreprises pour y intégrer les handicapés aux postes adaptés. Tilakham et Rajendran ayant de longue 
date créé des liens avec les entreprises vont nous aider dans cette recherche. Nous allons commencer pratiquement au village de 
Bachoon avec notre propre atelier de production. Le Dr Tulsi gardera la responsabilité de tout le secteur du handicap mental 
à commencer par le diagnostic des enfants, les consultations et la mise en place et le suivi du travail des équipes soignantes et 
éducatrices.

1. Acquisition d’un terrain et construction d’un bâtiment 
à Bachaoon au centre des Femmes Annapurna.

Afin de recevoir le soutien du gouvernement et des grandes entreprises, nous devons soit être en 
possession d’un “long lease” bail de neuf ans renouvelable, ce qui est quasiment impossible à obtenir 
aujourd’hui d’un bailleur ou être propriétaire du lieu. 

A la suite de ce rapport, il a été décidé, afin de recevoir des subventions du gouvernement ou des 
grandes entreprises (Elles sont obligées depuis deux ans par la loi de donner 1% de leur chiffre 
d’affaire à des organisations caritives), de faire les démarches administratives pour que le siége 
social soit officiellement enregistré au village de Bachaoon (actuellement centre d’accueil des jeunes 
femmes du village et alentour, le centre Annapurna,) puisque nous sommes propriétaire du terrain. 
Nous sommes en cours d’acquisition du terrain d’en face sur lequel nous allons contruire un centre 
de formation à la demande du gouvernement qui s’est engagé à financer ce programme, ceci avec 
deux objectifs principaux :

• Offrir un lieu d’accueil aux handicapés de tous les environs du village et leur donner la 
possibilité d’entreprendre une activité rémunératrice. Permettre l’intégration des jeunes femmes et 
des handicapés et assurer la formation d’éducateurs spécialisés, 

• mettre en place l’outil de production d’objets artisanaux dans un même bâtiment. 

– Pour ce faire, dans un groupe de vingt étudiants en psychologie de Benarès Hindu University venus effectuer en Avril un 
stage clinique chez le Dr Tulsi, six parmi eux ont accepté la mission d’aller prospecter les villages des environs afin de recenser les 
handicapés qui s’y trouvent. Les résultats de leur étude nous permettront de concevoir la configration des bâtiments destinés à les 
accueillir et en même temps d’assurer la formation d’autres soignants comme l’a offert le gouvernement au Dr Tulsi et son équipe. 

• Un centre de formation pour les soignants y sera installé, ainsi qu’un 
– atelier de production d’objets artisanaux qui seront réalisés par les handicapés dans ce lieu agrandi qui sert actuellement aux jeunes 
femmes du Centre Annapurna. Elles pourront avec les handicapés y fabriquer des objets artisanaux les vendre et les distribuer 
grâce à l’aide de nos partenaires d’A.T.P.A.R. 
– Intégration des handicapés et des jeunes femmes. qui se réalisera dans un projet commun. 

Objectif atteint :
Une retraite donnée aux employés ayant plus de dix ans 
d’ancienneté, après l’âge de 60 ans.

Grâce à un généreux donateur et avec le soutien de la fondation AnBer, une donation exceptionnelle de trois cent milles euros va 
nous permettre dés juillet de réaliser notre rêve de donner une pension de retraite à 17 employés du centre qui se sont dévoués 
pendant plus de dix ans à notre œuvre. Ils vont pouvoir bénéficier de leur dernier salaire indexé après 60 ans et ceci jusqu’à la fin de 
leur vie. Ce contrat a été passé avec “Life insurance corporation of India”. la compagnie d’assurance fondée par l’Etat. 
Pour ces 17 employés vétérants, le plus ancien est le secrétaire général Shyamji qui a plus de 28 ans d’ancienneté. Ils pourront 
continuer à toucher après avoir atteint leurs 60 ans l’intégralité de leur salaire. De plus un petit capital leur sera attribué. 
Ce sera une compensation du faible salaire qu’ils ont accepté par nécessité, malgré leur compétence et leur formation continue. 
Nous nous en réjouissons avec eux.

Le programme CEP : le parrainage individuel devient un programme global.
Devant le succés du programme de parrainage et l’insuffisance de notre structure administrative permettant de tenir les parrains 
informés réguliérement des progrés du ou des enfants qu’ils parrainent, il a été décidé de changer la procédure. Un coordinateur 
nous permet de connaitre et d’assurer le suivi de chaque enfant et de tenir au courant le Dr Tulsi et son équipe; heureusement 
tous ne posent pas problème, comme dans une famille. Ainsi pour tout nouveau parrainage, il se fera dans le cadre d’un programme 
global. Les parrains seront informés des problèmes auxquels nous devons faire face et des succès obtenus. Les anciens continueront 
à recevoir des nouvelles individuellement comme par le passé. 

2. La Help line
Notre nouveau programme : “SURYIA” Helpline à Nagwa ; 
quartier situé à l’ extrême Sud de VARANASI, en partie, d’une extrême pauvreté.

Au mois de Novembre dernier, Deva-Europe a fait démarrer, au sein de notre action, un nouveau programme d’accompagnement 
des plus miséreux dans le cadre de la Help Line que nous avons appelé soleil “ Surya” en Hindi, une manière de leur donner l’espoir 
et introduire un soleil dans leur vie. Pour ce faire Uppadiyaji qui continue à suivre nos deux communautés de lépreux dont nous 

Analyse et conséquences pratiques.
Restructuration 
Délocalisation du siége social.

Magic Show au centre Annapurna. 
A l ’arrière plan le terrain en cours de négociation.

Programme Suryia Helpline à Nagwa.
Une veuve et ses trois enfants.

Upadiyaji, notre orphelin* Vimla et le Dr. Sharma 
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