don de 1000€ ne vous coûte après réduction, que
250€. Et cela vaut jusqu’à nouvelle modification.
Réduction fiscale
Une information importante !

Par une modification exceptionnelle de l’Article 200 du Code
des Impôts, modifié par la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 – art.
14(V), le plafond des dons pouvant bénéficier d’une réduction de
75%, qui était à 546€ en 2019, est porté en 2020 jusqu’à 1000€.
Particuliers : Vos dons adressés à la Fondation AnBer bénéficient
d’une réduction fiscale de 75% jusqu’à 1000€, plafond 2020. Audelà, la réduction est de 66% du montant des dons dans la limite
de 20% de votre revenu imposable, avec la possibilité de report de
l’excédent sur 5 ans.
Entreprises : L’ensemble des versements à la Fondation AnBer
permet de bénéficier d’une réduction d’impôts sur les sociétés de
60% du montant de ces versements, dans la limite de 5/1000 du
chiffre d’affaires HT. Au-delà de cette limite ou en cas d’exercice
déficitaire, l’excédent est reportable.

ASSURONS NOTRE AVENIR

Pour Information
Avantages FISCAUX : Succession, Impôts.

Pour clore cette année 2020 et résumer la situation actuelle,
tant à Bénarès que dans les campagnes environnantes, après
cette expérience, nous pouvons affirmer que l’aide que nous
apportons aux plus démunis est indispensable à leur survie.
Sans nous et tous ceux qui se préoccupent de cette situation,
ce serait la famine et ses conséquences médicales et sociales
dramatiques.
Nous renouvelons donc nos sincères remerciements à tous
ceux qui ont participé et répondu à notre appel et à ceux qui
nous ont soutenus :
• tant pour les pompes d’eau potable,
• que pour notre programme Annapurna,
• que pour le village de Bachhaon,
• que pour le programme de parrainage,
•
et pour notre Centre d’accueil aux enfants handicapés
mentaux et leurs parents.

En ce début d’année 2021, nous comptons sur votre
fidélité qui nous permet de continuer notre action.

Quels que soient les événements à venir, nous vous souhaitons
en cette année 2021 encore plus de Solidarité et de Joie que
l’an passé.
Votre Président,
Jean-Max Tassel

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

La Fondation AnBer a la générosité de nous accueillir depuis des années. Elle nous permet de bénéficier des déductions fiscales prévues par la loi
réservée aux fondations hébergeantes reconnues d’intérêt public. Pour les successions, la Fondation AnBer percoit pour Deva Europe les donations
dans leur intégralité, sans droits à payer.
La Fondation AnBer abrite plus de 32 fondations sous égide qui ont la même capacité fiscale. 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, biens immobiliers, assurances vie, actions, obligations, etc. Elle est habilitée à recevoir des dons de l’étranger.
Elle délivre des reçus fiscaux 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

Pour suivre au jour le jour les activités
de Deva Europe à Bénarès
Rendez-vous sur notre page Facebook animée
par Véronique Olive, fidèle de Nice
https://www.facebook.com/DevaEurope.org/

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

Vos dons en ligne par Carte Bleue :
pour ouvrir
cliquez

https://www.helloasso.com/associations/deva-europe
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 : Camille Arlabosse
Site internet : John & Siv O’Neall
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Afin de bénéficier des nouvelles dispositions de la loi fiscale
2020, merci de nous adresser vos dons de plus de 500€ à
l’ordre de la Fondation AnBer, que nous transmettrons.
Dans ce cas, il est indispensable d’informer Deva Europe,
comme la Fondation AnBer, que vous souhaitez voir vos
dons attribués à Deva Europe.
En 2019, nous vous annoncions pouvoir déduire 75% de vos
dons à hauteur de 546€. En 2020, grâce à la modification
de l’article 200 du code des Impôts en date du 25 avril, les
donateurs peuvent désormais bénéficier d’une réduction
fiscale de 75% jusqu’à 1000€ de dons. Autrement dit, un

Nos actions ne prennent de sens que dans la
durée. Votre fidélité et votre soutien nous sont
indispensables.

De va

Lettre

Loi fiscale 2020 : 75% fiscalement déductibles
jusqu’à 1000 €

*
E

u r o p e

Défendons par l’éveil l’enseignement et les échanges, la vie et l’avenir
* Deva en Hindi : Dieux de l’Inde qui se battent contre les Asura, leurs frères aînés démoniaques

Nous sommes heureux de vous annoncer des nouvelles
positives et encourageantes pour 2021, malgré l’année
passée difficile pour tous.

N

ous espérons que 2020 a été
l’occasion de nous enrichir de
cette épreuve afin d’accueillir les
événements de 2021 dans la Paix, la
Joie et le Partage.
Comme toujours en situation de
crise, les premiers touchés ont été les
plus faibles et les plus pauvres. Avec
la générosité de plusieurs d’entre
vous, nous avons récolté plus de
7000€.

La pandémie et le
confinement depuis fin mars
2020 à Bénarès

7000€ pour sauver de la famine plus de 100 personnes et leurs familles,
Le Premier Ministre indien a instauré grâce au partenariat par moitié avec Act & Help.
le lockdown le 22 mars 2020. En Inde,
selon le Dr. Tulsi, tous se souviennent de cette nuit noire
où Narendra Modi a annoncé de façon très brutale le
confinement complet de tout le pays pour le lendemain.
Le jour suivant, l’Inde avait changé de visage. Personne
ne pouvait le croire !
Toutes les écoles, les administrations, les commerces, les
temples et, plus largement, tous les lieux de cultes ont été
fermés. Inimaginable pour toute personne qui connaît
Bénarès, « Kashi » la ville sainte.
Après cette annonce, dès le lendemain, le
Dr. Sushil qui s’occupe pour nous du C.S.R.*,
s’est rendu sur les bords du Gange au lever
du soleil. Il nous a fait part du choc ressenti
en découvrant les ghats** sans âme qui vive,
à l’exception d’un méditant et de quelques
chiens errants, du jamais vu à Bénarès !
Méditant. Kashi, les bords du Gange déserts
* C.S.R. Corporate Social Responsability : Cette loi oblige depuis 2014 les multinationales et les sociétés réalisant un bénéfice net de plus de 70 000 €
à verser un minimum de 2% aux institutions qui s’occupent d’œuvres caritatives.
** escaliers abrupts qui donnent sur le Gange

Le Centre Deva
Sidéré dans un premier temps, le Dr. Tulsi n’a pas
su immédiatement s’il devait demander à tous ses
employés et leurs familles, ainsi qu’aux enfants du
Centre, de respecter le confinement au sens strict. Dès
le lendemain, il organisait une réunion extraordinaire
avec les médecins et tous les responsables attachés
au Centre pour leur demander ce qu’ils pensaient
raisonnable de décider en la circonstance.
Le Dr. Tulsi et son équipe ont pris la décision de
fermer le Centre, chacun devant rester chez soi jusqu’à
nouvel ordre. Une semaine plus tard, ils réalisaient que
le plus grand danger n’était pas la pandémie, mais la
famine qui menaçait les plus démunis. Très vite, la vie
s’est organisée. C’est ainsi que, rapidement, en nous
demandant notre soutien et donc le vôtre, ils ont pu se
mobiliser pour leur venir en aide.
Afin de rouvrir au plus vite après le second
confinement, le Centre s’est restructuré avec les
normes de protection demandées.

Annapurna, le Centre de jeunes femmes et le
village de Bachhaon
Dans la campagne environnante de Bénarès, une
des premières communautés atteintes a été celle des
Musahars, illettrés, dont l’activité consiste à vendre
du paan* pour quelques roupies, ce qui leur permet de
survivre. Cette communauté, très souvent nomade, est
considérée en Inde comme celle des gitans en Europe.
Ils ne possèdent ni maison, ni terres et ne reçoivent
aucune éducation, aucune aide du gouvernement, ni
de quiconque. Ils font partie des hors-castes, ceux
que la société indienne rejette. De même, les ouvriers
journaliers, des dalits qui, dès la proclamation de
ce décret, privés de la possibilité de travailler, sans
revenus, ont été laissés à la rue. Une cinquantaine
d’entre eux, Musahars et dalits, se sont réfugiés en
bordure du village de Bachhaon, là où se situe notre
Centre Annapurna.

tous, dans des villages qui en étaient dépourvus jusquelà. Nous sommes heureux de vous donner les résultats
encourageants de 2020 pour ce programme.
En effet, quatre généreux donateurs de Deva Europe
nous ont permis de forer à plus de 60 mètres et d’installer
ainsi quatre nouvelles pompes. Elles permettent à 400
personnes de ne pas être contaminées par une eau
insalubre et de préserver leur santé autant que faire se
peut. Nous projetons pour l’année à venir d’en réaliser
plus de quatre. Nous comptons sur votre aide pour faire
savoir autour de vous qu’une pompe de 550€ ne coûte
que 130€ au donateur après réduction fiscale. Grâce à
vous nous pourrons réaliser notre objectif.

Surveillance et exigence de plus en plus
stricte des ONG par le gouvernement indien

Depuis 2014, date de l’élection de Narendra Modi
Premier Ministre, le gouvernement est devenu de
plus en plus exigeant à l’égard des ONG indiennes
et étrangères. Le soutien des ONG, par des fonds
venant de l’étranger grâce à l’agrément du F.C.R.A.*,
est devenu de plus en plus difficile. Plus de 9000
d’entre-elles se sont vues retirer leur agrément.
Selon le gouvernement, ces fonds contribueraient à
nuire au pays. Nous pouvons prendre pour exemple
Greenpeace dont les comptes ont été bloqués dans
un premier temps, avant que les tribunaux de la plus
grande démocratie du monde, dans leurs jugements
ordonnent de libérer leurs avoirs.
En ce qui nous concerne, nous sommes fiers de pouvoir
vous confirmer le soutien du gouvernement local et
central, majoritairement BJP ** donc radicalement
hindouiste.

Pompe Fondation AnBer.

Vidya et Shyamji
Ramji travaille avec l’enfant et ses parents chez eux.

Pour certains enfants, les éducateurs spécialisés ont pu
se rendre à domicile pour travailler avec eux. Grâce à
la vidéo conférence, quelques-uns ont pu poursuivre
leur programme.

Avec le concours de votre générosité, nous
continuons à les aider pour que la vie
continue. Restons solidaires.
Dès le 3 mai, alertés de cette situation, nous avons lancé
un premier appel à l’ensemble de nos membres et à ceux
d’Act & Help. Votre réactivité nous a permis de récolter
plus de 7000€ via, entre autres, la plateforme HelloAsso
https://www.helloasso.com/associations/deva-europe.
Cette somme nous a permis de leur venir en aide jusqu’à
aujourd’hui, un vrai miracle !
Sur place, l’équipe d’Act & Help dirigée par Uday, celle
de la DISCC par le dr. Tulsi et le Dr. Sushil Kumar sont
allés dans Bénarès et la campagne environnante à la
rencontre des sans-abris, des journaliers sans revenus,
pour leur fournir la nourriture, les médicaments et
les produits de première nécessité. C’était essentiel et
nous les en remercions chaleureusement.

Vidya, la fondatrice du Centre Annapurna, et son
mari Shyamji, secrétaire générale de la DISCC et bras
droit du dr. Tulsi, ont mobilisé le village de Bacchaon
pour leur fournir la nourriture et les biens de première
nécessité. Cela fut l’occasion pour les dalits et les
Musahars d’organiser une fête et d’inviter tous les
villageois pour les remercier. C’était la première fois
que ces communautés, habituellement exclues de la
vie sociale, se trouvaient accueillies et aidées.

C.E.P. (Children Educational Program)
En ce qui concerne le programme de parrainage, nous
avons maintenant quatre de vos filleuls qui devraient
terminer leurs études cette année. Dans la lettre n° 27
de 2019, nous avons édité un feuillet spécial sur trois
garçons et deux jeunes filles qui ont brillamment
réussi. Nous remercions tous les parrains qui, grâce à
leur fidèle soutien, leur ont permis de pouvoir changer
leur destin et trouver une place dans la société.

Une nouvelle pompe d’eau potable :
la santé pour 100 villageois
Nous vous informions précédemment, dans la lettre
Deva de 2019, de notre partenariat avec Act & Help
pour le forage de pompes d’eau potable, gratuite pour

* paan : feuilles de bétel dans lesquelles est introduit un mélange psycho-actif constitué de noix d’arec, de tabac et de chaux éteinte appelée « chunnam »

Les donateurs ayant participé à ce projet reçoivent la
photo de leur pompe avec une plaque gravée à leur
nom ou d’une phrase qu’ils auront choisie. Ils auront
le plaisir de voir le bonheur des villageois le jour de
l’inauguration.

Le Dr. Jacques Vigne
et Humanitaire Himalaya
Autre bonne nouvelle et non des moindres, le
Dr. Jacques Vigne, médecin psychiatre français, va
rejoindre notre Conseil d’Administration. À ce titre,
il a décidé que les actions qu’il avait initiées comme
fondateur de l’association « Humanitaire Himalaya »
viendront intégrer celles que nous avons mises en route
depuis plus de 20 ans au sein de Deva Europe.
Dans la lettre 26 de 2018 (téléchargeable sur le site
www.deva-europe.org), nous vous présentions l’école
de Guptakashi. Notre président et le Dr. Jacques Vigne
s’y étaient rendus fin 2018. Le Dr. Jacques Vigne nous
a précédés avant 2000, date de la création de Deva
Europe, dans notre soutien au Dr. Tulsi et à la DISCC,
en créant l’Association Pour les Enfants de Bénarès
(A.P.E.B).
Dans cette situation de pandémie, le Dr. Jacques Vigne,
chercheur et médecin, nous donne des conseils judicieux
pour nous protéger au mieux de la contamination par la
COVID 19 dont l’usage de l’ivermectine en traitement
préventif et curatif. A ce titre, et pour mieux connaître
les différentes actions qu’il soutient, nous vous
recommandons vivement de consulter son nouveau site
internet www.jacquesvigne.org
* F.C.R.A. : Foreign Currency Registration Act
** B
 JP un des deux principaux partis politique indien. Bharatiya Janata
Party

Sur la bannière, à gauche Narendra Modi.Conférence du Dr. Tulsi.

Les distinctions du Dr. Tulsi par les
autorités consolident la reconnaissance de
Deva dans son rôle, tant au niveau local que
gouvernemental

En cette année 2020, 9 récompenses et distinctions
honorifiques viennent couronner 40 ans de service
du Dr Tulsi dans le domaine de l’humanitaire,
du médical, du psychologique, du handicap et de
l’enseignement, tant par les institutions privées que
publiques et gouvernementales.

Nous remercions chaleureusement le Dr. Tulsi et son
équipe pour leur dévouement depuis 40 ans auprès
des plus démunis.

