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Chers membres,
Pour commencer, nous nous devons de vous 
présenter Elisabeth Bernard, présidente fondatrice 
d’Act & Help. 

Elisabeth fait 
partie de ces êtres 
qui sont toujours 
touchés par la 
souffrance et la 
détresse où qu’elles 
soient. Elle ne 
peut s’empêcher 
de réagir et d’agir. 
Son sac à main 
n’est pas un sac 
mais un bureau 
qu’elle transporte 
avec elle et qui 
contient toujours 
des gâteaux, des 
bonbons, dans le 
cas où elle rencon-
trerait un enfant, 
un adulte laissé 
pour compte par 
la vie, qu’ils soient 

à Paris ou ailleurs.  
C’est la réponse qu’elle a trouvée pour exprimer 
cette fraternité qui l’anime et qu’elle souhaite 
partager. Avec un sourire, un mot accompagné d’un 
bonbon ou d’un gâteau, elle leur apporte un espoir, 
une lumière (Asha Diya en hindi).

Rencontre avec l’Inde meurtrie
Après une carrière professionnelle prenante et 
variée, elle prend soin de ses vieux parents. Les ayant 
accompagnés jusqu’à leur dernière demeure, libre, 
elle répond à la promesse faite à un ami plusieurs 
années auparavant. Elle le rejoint à Bénarès 
et découvre la dure réalité indienne. A peine 

arrivée, elle rencontre l’horreur des femmes brûlées 
volontairement pour une dot sordide ou tout autre 
motif et, sans attendre, s’engage à l’hôpital pour les 
accompagner et les soigner.                                                                                        
En janvier 2005, à la gare avec Action Bénarès, 
association créée par un français, elle s’occupe des 
femmes réduites à la prostitution pour survivre. 
Après cette première expérience, elle en vient à 
créer pour leurs enfants un centre de prise en charge 
et d’éducation, le centre Disha, mot hindi pour le 
chemin, un « chemin pour une nouvelle vie ».
• La maison Disha
La maison Disha accueille depuis 2009 les petites 
fi lles des prostituées. Puis, au fi l du temps, des 
enfants de familles démunies de tout. Son objectif 
premier pour ces enfants : qu’elles se sentent 
aimées, protégées, accompagnées, et tout ceci avec 
la meilleure éducation possible. 
• La maison Asha (Espoir en hindi)
Antérieurement elle avait créé en 2006 le centre 
Asha qui accueille les enfants des rues, garçons et 
fi lles, pour leur permettre d’être scolarisés, soignés et 

2018 une année clef pour notre association.
En cette � n d’année, un projet commun à Bénarès avec l’ONG française Act & Help : 
regrouper nos actions et les leurs dans le cadre de la DISCC à Bénarès pour mars 2019.

Adresse du Centre à Bénarès : 
pour y parvenir téléphoner
DISCC : DEVA INTERNATIONAL 
SOCIETY FOR CHILD CARE
B-21/100 Kamachha, Varanasi (UP)
Tél. : +91 (0) 542 239 42 14
email : tulsi_discc_cv@hotmail.com

 Présidente d’honneur : Princesse Tatiana Gortchacow • Président : Jean-Max Tassel
Trésorier : Jérémy Nock      •      Secrétaire : Carole ghazarossian

Site internet : John & Siv O’Neall

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

cès de Sampa Chatu Devi qui a 
intégré, après avoir remporté un 
concours national de photogra-
phie, la meilleure école de de-
sign à Hyderabad, le “National 
Institute of Fashion Technology”. 

Au pied de l’Himalaya, l’école 
“Dr Jacques Vigne” à Guptakashi
Depuis la constitution de 
Deva Europe le dr Jacques 
Vigne a toujours soutenu 
nos actions. C’est à ce titre 
que, fi n mars 2018, JMT

se rendait avec ce dernier à Guptakashi au pied de 
l’Himalaya. Celui qui, enfant, apportait la nourriture 
au dr J. Vigne lorsqu’il résidait dans son ermitage à plus 
de deux heures de marche du village le plus proche, 
devait par la suite réussir brillamment son master qui 
lui donnait le droit d’ouvrir une école, la seule à plus de 
20 kilomètres à la ronde. Nous sommes allés la visiter 
fi n mars dernier. Il lui a donné le nom de son parrain 
qui lui a permis de poursuivre ses études : “dr Jacques 
Vigne National School”. Après le tremblement de terre en 
avril 2016, nous avons participé à hauteur de 15 000 €
à la reconstruction de l’école qui accueille aujourd’hui 
plus de 200 enfants. Par ailleurs, lors de sa visite, JMT 
apprenait incidemment que les professeurs n’avaient 
pas été rémunérés depuis 3 mois. Un don dédié de 
4 000 € d’un généreux donateur nous a permis d’assumer 

les salaires en retard et de permettre à cette institution 
de poursuivre son noble objectif d’enseignement. Nous 
sommes heureux de voir que cette région sans école peut 
maintenant faire bénéfi cier toutes ces populations  d’une 
éducation jusqu’au bac. L’école a même reçu en 2017 le 
prix du gouvernement Indien pour l’éducation.
En conclusion et en souhaitant que le projet de 
regroupement des activités de la DISCC et d’AshaDiya 
se réalise dès avril prochain, nous espérons pouvoir 
vous informer d’un nouveau projet concernant 
le forage de pompes d’eau potable. Vous pouvez 
d’ores et déjà y participer en vous rendant sur le site 
https://www.actandhelp.org.
Nous nous réjouissons de ces perspectives pour cette 
nouvelle année.
Encore Merci pour votre fi déle soutien.   

Votre président Jean-Max TASSEL

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

ASSURONS NOTRE AVENIR
Pour Information
Avantages FISCAUX : Succession, Impôts.
La Fondation AnBer a la générosité de nous accueillir depuis des années. Elle nous permet de bénéfi cier des déductions fi scales prévues par la 
loi réservée aux fondations hébergeantes reconnues d’intérêt public. La Fondation AnBer percevra pour Deva Europe les donations dans leur 
intégralité sans avoir à payer de droits.

La Fondation AnBer abrite plus de 32 fondations sous égide, qui ont la même capacité fi scale. Avec eux notre défi  est la construction d’un 
monde fraternel, solidaire et en paix.

FISCALITE : Reconnue d’Utilité Publique, la Fondation AnBer peut recevoir Donations, Donations Temporaires, Usufruits, Legs, Dons, 
Dons dédiés, etc. Elle est habilitée à recevoir des dons de l’étranger. Elle délivre des reçus fi scaux aux titres des versements IFI (75%), 
de l’Impôt sur le Revenu IR (66%), de l’Impôt sur les Sociétés IS (60%).  

Fondation AnBer- BP 90107 – 59587 Bondues Cedex – fondation.anber@gmail.com

Elisabeth Bernard et Sanjay, le Directeur de la Maison 
Asha depuis sa création.

Pour suivre au jour le jour les activités 
de Deva Europe à Bénarès

Rendez-vous sur notre page Facebook animée 
par Véronique Olive, fi dèle de Nice
https://www.facebook.com/DevaEurope.org/

NOUVEAU ! 
Vos dons en ligne par Carte Bleue :

https://www.helloasso.com/associations/deva-europe
pour ouvrir 

cliquez



Le 12 novembre dernier, Hervé Bardon et 
Jean Max Tassel, ont rencontré à Bombay la 
responsable CSR de Sodexo Inde. Nous sommes 
dans l’attente de la confirmation de leur soutien.
Cela nous amène à vous parler de l’évolution du 
Centre Annapurna, centre de formation et de 
loisirs, espace de liberté pour les jeunes femmes 
du village de Bachaoon et de ses environs. 

Les acquisitions et les projets du village de Bachaoon  : 
un centre de formation, une terre de cultures
Depuis 2018, grâce à un don exceptionnel, nous 
avons pu acquérir successivement deux terrains 
qui attendent leur destination :
Pour le premier, il pourrait s’agir pour un 
terrain  : 
- Soit de la construction d’un centre de congrès 
et de formation pour les éducateurs spécialisés 
- Soit d’une terre de cultures qui privilégierait 
les plantes et arbres produisant les aliments 
conseillés par le Professeur Ratan Singh pour 
les personnes souffrant de handicap mental.*
L’autre propriété attenante, située au dos du 
bâtiment actuel, pourrait abriter une unité de 
production artisanale destinée à faire travailler 
des personnes atteintes de handicap physique et 
mental, en collaboration avec les jeunes filles du 
centre et les gens des rues qui pourraient ainsi 
trouver une intégration sociale.
Nous réfléchissons actuellement avec l’équipe 

d’Atpar et des industriels, dont Sodexo, sur le 
choix des machines et du matériel à acquérir. 
Dans l’hypothèse où les activités d’AshaDiya 
fusionneraient comme prévu avant mars 2019, 
la nouvelle entité de DISCC devrait prendre une 
dimension susceptible de motiver les grosses 
entreprises à nous soutenir.

Célébration de 20 ans de collaboration :
La visite en Europe du Dr Tulsi et de son épouse 
Nous vous avions annoncé pour les vœux 2018 
fêter les vingt ans de collaboration avec le dr 
Tulsi et JMT. Afin de célébrer dignement cet 
anniversaire notre président a invité à titre 
personnel le dr Tulsi et son épouse pour un 
voyage à travers l’Europe afin de visiter ceux 
qui nous soutiennent. Nous nous sommes donc 
rendus au Pays-Bas près d’Amsterdam, dans le 
petit village d’Alkmaar, où une exposition de 
photos reprenait les portraits du XVIIème siècle 
avec ses habitants, leurs descendants directs. 
Nous avons eu une pensée émue pour le Rotary 

Club d’Eindhoven qui avait financé l’achat du 
terrain à l’origine du centre Annapurna qui 
accueille les jeunes femmes dans le village de 
Bachaoon. En France, nous avons été invités 
à Nice par le dr Marianne Casari. Elle a eu la 
générosité d’inviter chez elle les membres de 
la Côte d’Azur qui nous soutiennent. Ce fut 
l’occasion de faire le point sur tous nos projets et 
d’envisager l’avenir avec leur fidèle soutien 

Programme de parrainage Deva : C.E.P.
Ce programme est déterminant pour nos deux 
associations puisqu’il permet à tous ceux que 
nous accompagnons depuis des années dans 
leurs études d’acquérir un métier. A ceux qui 
ont réussi l’équivalent de notre baccalauréat 
(classe 12), ils peuvent intégrer l’université 
grâce à votre soutien. 
En ce qui nous concerne, votre président re-
grette profondément de ne pas avoir communi-
qué davantage à ce sujet depuis la décision prise 
il y a quatre ans de ne plus informer individuel-
lement les parrains mais de donner des infor-
mations globales. Nous vous informons du suc-

préparés à un métier. Un soutien scolaire est assuré 
après l’école, ainsi que d’autres activités comme 
l’informatique, le karaté, la danse kathak, le tabla, 
la guitare, le cricket... 

Programme de parrainage Act & Help
Comme nous, elle a également un programme 
de parrainage qui complète celui d’Asha. Nous 
pouvons constater avoir eu la même idée avec 
notre nouveau programme Help-Line de l’an 
dernier (cf lettre Deva n°25).
Après plus de 10 ans, les présidents fondateurs de 
Deva Europe et d’Act & Help ont découvert qu’ils 
habitaient à la même distance l’un de l’autre et 
qu’ils menaient des actions similaires, tant à Paris 
qu’à Bénarès. Il aura fallu l’intervention du gardien 
de nuit de Paris pour les mettre en contact  !  
Y a t’il un hasard ? En conclusion leurs actions 
sont totalement complémentaires.

La Fondation AshaDiya
Sans structure indienne, Elisabeth ne pouvait 
pas pérenniser son initiative. Si le hasard devait 
exister, il lui a permis grâce à des amis indiens 
rencontrés en Allemagne de créer la fondation 
AshaDiya dont le siège est établi à Bombay. Cette 
fondation lui permet de poursuivre ses actions 
officiellement. Jusqu’à ce jour, elle n’a pas encore 
obtenu l’accréditation FCRA (Foreign Currency 
Registration Act) qui l’autoriserait à recevoir des 
fonds venus de l’étranger. Malheureusement, la 
politique menée actuellement n’est pas en faveur 
des ONG financées par les Occidentaux. Il 
faut savoir qu’en 2018, plus de 30% des ONG 
existantes à Bénarès ont dû fermer leurs portes, les 
nouvelles exigences du gouvernement n’ayant pu 
être satisfaites. Cela nous a amenés, avec le dr Tulsi, 
à envisager le regroupement de nos activités. 

Le financement de nos actions est tributaire de nos 
fiscalités
Depuis plus de dix ans, lors de chaque réunion 
financière de la DISCC à Bénarès ainsi qu’à 
l’assemblée générale de Deva Europe en France, 
Jean-Max Tassel a insisté sur le fait que 
l’équipe indienne devait travailler à la 
construction de son autonomie financière 
en collectant des fonds indiens. Ce fut 
aussi la conclusion de l’audit mené par 
AtPar (lettre Deva n°24). 
La loi TEPA nous a permis en France, 
grâce à la fondation AnBer, fondation 
hébergeante, de percevoir l’ISF de nos 
généreux donateurs et de financer en 
grande partie nos besoins. Ce fut aussi 
le cas pour Act & Help. Depuis cette 
année, l’ISF étant transformé en IFI, 
nos rentrées annuelles respectives ont 
considérablement diminué. Il nous faut 
constater que nos lois fiscales évoluent 
de manière différente. 

La loi CSR
Ce qui était possible en France jusqu’en 2017, le 
devient en Inde grâce à la loi CSR (Corporate 
Social Responsability). Cette loi oblige depuis 
2014 les multinationales et les sociétés réalisant 
un bénéfice net de plus de 70 000 € (5 crores 
roupies) à en verser au minimum 2 % aux actions 
caritatives. La DISCC et AshaDiya Foundation 
sont éligibles au bénéfice de cette loi.
Lors des assemblées générales d’Act & Help et de 
Deva Europe en juin dernier, Elisabeth Bernard 
et Jean-Max Tassel ont insisté sur la nécessité de 
rechercher des fonds en Inde grâce à cette loi. 
Quatre personnes compétentes et responsables, 
tant en France qu’en Inde sont chargées d’organiser 
les rendez-vous avec les sociétés multinationales 
concernées par la loi CSR.

Ainsi, durant notre séjour à Bénarès en novembre 
dernier, Maître Hervé Bardon, membre du 
Conseil d’Administration de l’Association Act 
&Help, a réussi à obtenir un rendez-vous avec 
Sodexo Inde à Bombay. Sodexo est l’un des 
plus gros fournisseurs mondiaux de services de 
restauration collective pour les entreprises et un 
acteur mondial dans le domaine de l’alimentation. 

Me. Hervé Bardon et les jeunes filles du Centre Disha.

Le Docteur Tulsi et son épouse le dr. Deepika à l’exposi-
tion du musée d’Alkmaar en Holande.

Le Docteur Tulsi et son épouse à Nice entouré du 
dr. Marianne Casari, Véronique et Christian Olive.

Bachaoon village ; les Jeunes femmes du Centre Annapurna à l’œuvre.

* « Nutrition and Supplements in Major Mental Illnesses » du Pr Ratan Singh, Editions 
Daimond Printers Jaipur, 2006 

Sampa Chatu Devi


