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2021 : UNE ANNEE DE LUTTE CONTRE L’ABANDON
ET LA FAMINE DES POPULATIONS
LES PLUS DEFAVORISEES

SOS CIRCONSTANCIELLE
• UNE ACTIONS.O.S

LANCEE EN PARTENARIAT

AVEC ACT & HELP EN MAI 2021.

D

ans notre dernière Lettre N° 28-2020, nous
décrivions notre action menée dès le mois d’avril,
conjointement avec Act & Help, auprès des plus
fragiles et démunis devant la pandémie.
Cette action a été renouvelée un an plus tard avec
le soutien du Dr Jacques Vigne et des membres
d’Humanitaire Himalaya.
En mai 2021, au moment du pic de la contagion
en Inde, nos trois associations ont lancé un appel aux
dons dans l’urgence. Votre générosité a comblé nos
espérances ! Notre action commune avait pour but
d’accompagner les familles les plus déshéritées afin
de leur éviter la famine et l’abandon, tant sur le plan
matériel, social que médical. Grâce à vos dons, nous

avons pu recevoir plus de 16 000 €. Cela nous
a permis de nourrir et d’accompagner pendant
plus de quatre mois 250 familles de 5 personnes
en moyenne. Nos équipes les ont suivies de près en leur

apportant régulièrement de la nourriture et un soutien
moral qui leur ont permis de traverser cette période si
difficile sans perdre espoir.
2022 MARQUE LA VOIE DU RETOUR À UNE VIE
PRESQUE NORMALE EN UTTAR PRADESH, EN PARTICULIER
À VARANASI…

UTTAR PRADESH, UN EXEMPLE
DE GESTION DE LA PANDEMIE.
U. P. est l’état le plus peuplé du subcontinent Indien,
avec 240 millions d’habitants.

En un mois, la contamination a chuté de 16% à 0,5%…

Dans un article du journal :
daté du 3 juin 2021,
le Dr Rajat Arora explique
la Stratégie Triple-T
mise en place par
le Gouverneur de
l’Uttar Pradesh, stratégie
appelée le Yogi model :

massifs et
systématiques dans

THE PIONEER,

1. Tests

près de 100 000 villages
visités par 140 000
équipes, elles-mêmes
supervisées par 21 000
chefs d’équipe. Ils ont
contrôlé chaque famille,
les informant de la nécessité d’une prise en charge dès
les premiers symptômes grâce à la téléconsultation.
2. U
 n système de téléconsultation a été mis en place
dans chaque district de l’Etat. La téléconsultation
pour toutes les pathologies, COVID ou non, a évité la
surpopulation des consultations hospitalières avec un
traitement prescrit dès les premiers symptômes.
3. L
 e vaccin a été préconisé pour les adultes les plus
fragiles.
4. A Varanasi, un hôpital de fortune de 750 lits a été
ouvert dans l’urgence. Une centaine d’ambulances
supplémentaires a été mise en service et 246 aspirateurs
d’air fournissant de l’oxygène concentré ont été mis en
place dans les services de réanimation.
5. Deux responsables de transmission de l’information ont été recrutés pour une communication
constante avec les équipes soignantes.

Après le pic de 16% du 30 avril 2021 avec 310 000

cas contaminés dans la journée, la stratégie a permis
de réduire ce chiffre, dès le 31 mai, à 37 044 cas, cela
en dépit d’un confinement assoupli, contrairement
aux autres Etats indiens qui l’avaient durci.
Cette réduction spectaculaire des cas contaminés a
permis une diminution de la contamination de 16%
à 0,5 % en un mois... de quoi permettre au personnel
de santé de retrouver un second souffle !

0,5% le 31 mai, grâce à cette stratégie, le niveau des

contaminations est effectivement passé en dessous du
seuil de 1500 cas par jour pour 240 millions d’habitants,
en Uttar Pradesh. Ce résultat est stupéfiant si on
compare le nombre de contaminations des autres
Etats en Inde à la même époque: 18 600 cas par jour
pour une population de 12 millions d’habitants au
Mahararashtra, 28 864 par jour pour une population
de 70 millions au Tamul Nadu et 19 894 car par jour
au Kerala pour une population de 35 millions.
En complément de cet article, il faut savoir que les
140 000 équipes soignantes n’ont cessé d’informer
les populations des symptômes et de la prévention.
Elles ont distribué gratuitement de l’ivermectine,
de la vitamine D, de la vitamine C et du zinc à toutes
les familles.

• UNE ACTION PERMANENTE MENEE

EN PARTENARIAT AVEC ACT & HELP

Leur coût de 550€ revient en réalité pour les donateurs
à moins de 140€ après réduction fiscale, soit 10€
environ par mois. Pour bénéficier de cette réduction
de 75% jusqu’à 1 000€ de dons annuels, plafond 2022,
il est important de régler :
s oit par chèque libellé à l’ordre de Act & Help,
s oit par carte de crédit sur le site de HelloAsso :
www.helloasso.com/associations/act-help
s oit par virement bancaire sur le compte
Crédit Mutuel d’Act & Help :RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE

•
•
•
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Noël a été célébré le 2 janvier au Centre
erreurs ou des retards d'exécution.
DEVA avec nos enfants handicapés mentaux, à
l’initiative, et grâce au soutien financier, du Diocèse
de Varanasi.
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Dans la Lettre N° 27-2019, nous
vous informions de ce nouveau
projet pour nous.
En 2020, grâce à quatre d’entre
vous, nous avions pu mettre en
service 4 nouvelles pompes dans
des villages dépourvus d’eau
potable.
En 2021, ce sont 3 nouvelles
pompes qui ont été forées grâce
aux membres de Deva Europe,
malgré de grandes difficultés
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Les femmes du Centre Annapurna fabriquent des masques.
Remettez ce relevé à tout organisme ayant besoin de connaître
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qui se sont avérés très utiles dès le mois de mai…
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Annapurna, dans le village de Bachaoon, a partagé un
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PARTIE R

Février 2021, pique-nique anniversaire.

dues à la pandémie et à une mousson particulièrement
violente qui a laissé des terrains détrempés :
le forage des pompes n’a pu reprendre qu’en novembre.
Nous vérifions scrupuleusement le fait que ces pompes
soient et restent accessibles gratuitement pour tous
dans le village.

Titu
ACT
118
750

Mars 2021 : dans le cadre de la Journée des Handicapés,
en présence du député maire de Varanasi, DISCC** a
monté un stand où les éducateurs et nos enfants ont
vendu des objets artisanaux et des chandelles fabriqués
par eux.
Avril 2021 : le 4 avril, pour la Journée de l’Autisme,
Dr Tulsi a organisé un séminaire sur l’autisme avec
des éducateurs spécialisés et les enseignants du
département Psy de BHU, l’université de Bénarès.

Mai et Juin 2021 : toutes les équipes du Centre Deva
et d’AshaDiya Foundation (Act & Help en Inde), avec
le soutien du Dr Jacques Vigne, se sont mobilisées
pour venir en aide aux familles les plus défavorisées,
tant au plan de la nourriture qu’au plan médical et
moral.
Juin 2021 : le 21 juin, pour la Journée du Yoga et de
la Méditation, le Dr Tulsi a organisé un séminaire
pour les enseignants de BHU et le personnel soignant
de DISCC sur “la Méditation et le Yoga pour le
bien-être des personnes en situation de handicap”.
UNE ACTION COMPLÉMENTAIRE : LA CLINIQUE ANANDA
A SHIVALA GHAT
Un autre évènement
important pour DISCC, la
reprise d’un centre de
soins initié et porté
depuis près de quinze ans
par Michel Batlle qui continue à financer cette action.
Situé près de l’hospice de
Mère Teresa, ce centre est
aujourd’hui appelé Clinique
Ananda.
Il a été inauguré le 23 juin 2021 sous
ce nom par le Dr Tulsi en présence du
Dr Dubey, du Dr Chourasia, pédiatre,
directeur de l’hôpital PMC et du
Dr Ojha, médecin homéopathe.
Ce centre soigne et traite les plus
grandes détresses et les petits bobos
gratuitement pour les plus démunis,
sous l’égide du Dr Dubey.
Juillet 2021 : pour la Journée de la Santé, un repas a
été offert à tous les employés ainsi qu’aux femmes du
Centre Annapurna, dans le village de Bachaoon.
Août 2021 : Children Educational Program (C.E.P.)
• le 8 août, rencontre au Centre Deva des parents et
des enfants qui font partie de notre programme de
parrainage, C.E.P. Cette journée permet aux parents
de mieux se connaitre et de partager sur l’avenir de
leurs enfants et de leurs études.

Republic Day, célébration le 15 août 2021.

• le 15 août, fête patriotique organisée au Centre Deva
et à Bachaoon pour célébrer la Republic Day.
Septembre 2021 : distribution de nourriture au centre
des lépreux de Sankhat Moshan.
Octobre 2021 : fabrication de bougies par les enfants
handicapés, avec l’aide de nos éducateurs. Vente des
produits finis et conférence du Dr Tulsi sur la Santé
Mentale.

Novembre 2021 : le 11 novembre, célébration
au Centre Deva de l’anniversaire du Dr Tulsi, en
présence d’Uday Shankar Singh, Directeur des
programmes d’AshaDiya Foundation et de Sushil
Kumar, responsable de la gestion du budget CSR* du
Taj Hotel de Varanasi.
Durant le pic de la pandémie, tous trois ont
contribué à l’organisation de la distribution de
nourriture et de médicaments et ont apporté leur
assistance aux 250 familles que nous avons prises en
charge.
Décembre 2021 : dans la Lettre N°28-2020, nous
vous informions des 9 distinctions honorifiques que
le Dr Tulsi avait reçues en couronnement de quarante
années dédiées au service des plus défavorisés. C’était
une reconnaissance aussi pour son enseignement dans
les institutions privées, publiques et gouvernementales.
Ces récompenses étaient un prélude à la remise de la
plus haute distinction indienne dans le domaine du
social qu’il a reçue à Lucknow, capitale de l’Uttar
Pradesh, des mains de Sri Yogi Aditya Nath ji,
Chief Minister de l’Etat, le 3 décembre 2021 – une
récompense qui correspondrait pour nous à la Légion
d’Honneur combinée à l’Ordre national du Mérite.

LE TALON D’ACHILLE
DES ONG EN INDE

Cette reconnaissance à l’échelle nationale du
Dr Tulsi, Président fondateur de DISCC**,
est très importante pour nos actions.

C’est un élément essentiel qui nous permet de
conserver le F.C.R.A.***, autorisation pour
les ONG indiennes de recevoir des fonds de
l’étranger, un agrément aujourd’hui bien difficile
à conserver…
En effet, début janvier 2022, les Missionnaires de la
Charité, ordre de Mère Teresa, se sont vues retirer cet
agrément à la stupeur générale du monde entier et des
Indiens eux-mêmes, quel que soit leur religion.
Pour eux, Mère Teresa est une goddess, une incarnation
de Dieu sur Terre. Cette autorisation, vitale pour
les actions des Missionnaires de la Charité, leur a
été heureusement restituée quelques jours plus tard.
Malheureusement, en 2020 et 2021, de nombreuses
autres ONG indiennes se sont vues couper les vivres
en provenance de l’étranger, sans retour à la normale.
Alors que 40% des ONG de Varanasi n’ont plus
l’autorisation de recevoir des fonds de l’étranger, les
autorités gouvernementales ont exigé en juin 2021 que
toutes les ONG détenant l’agrément du F.C.R.A.***
ouvrent un compte spécial à la SBI – State Bank
of India – de Delhi. Une décision qui permet au
Gouvernement d’avoir un contrôle total sur toutes les
transactions on line des détenteurs.
Après un contrôle gouvernemental de DISCC début
janvier 2022, notre F.C.R.A.*** a été renouvelé.
Nous nous en réjouissons.
*C.S.R. : Corporate Social Responsibility
**D.I.S.C.C. : Deva International Society for Child Care
*** F.C.R.A. : Foreign Contribution Regulation Act

CONTRIBUTION DU
DR JACQUES VIGNE
A NOS VŒUX…

Cette année nous a permis de
le rencontrer souvent. Nous le
remercions
chaleureusement
tant pour son soutien moral que
financier.
Comme vous avez pu le
r e m a r q u e r, n o u s n e v o u s
souhaitons pas une bonne année
2022, mais une année de PAIX,
de JOIE et de FRATERNITE.
Comme l’écrit le Dr Jacques
Vigne dans ses vœux :

Comme Elisabeth Bernard,
Présidente fondatrice d’Act &
Help, pour ses propres actions à
Bénarès, le Dr Jacques Vigne et
Jean-Max Tassel n’ont pas pu se
rendre sur place pour suivre nos
actions depuis ces deux longues
années de pandémie.
“Il est quelque peu difficile de
Ils n’ont donc pas assisté aux deux Lucknow, 3 décembre 2021, le Dr Tulsi reçoit la plus haute
distinction nationale.
réunions financières annuelles.
souhaiter une bonne année en
2020 et 2021 ont permis au Dr Jacques Vigne de donner de cette période où l’ambiance générale est faite de peur, de
nombreuses conférences par Zoom et de diriger les mercredi, division, de recherche de boucs émissaires, de dissimulation
samedi et dimanche des méditations guidées. Il a rédigé la et d’autoritarisme”. Il poursuit en disant :
préface du livre “L’Empire d’Amma” par Jacques Albohair et
“Quand on parle de faire des vœux, il faut distinguer
a co-écrit avec Michèle Cocchi “Lâcher toutes dépendances”.
une pensée positive naïve considérée comme une baguette
Le Dr Jacques Vigne écrit actuellement sa biographie qui
magique qui a tendance à dénier la réalité et la vraie
sera publiée par Marc de Smedt sous le titre :
pensée positive qui part de la réalité et aide à structurer des
“Une vie de passeur… entre l’Orient et l’Occident”
Le programme détaillé du Dr Jacques Vigne se retrouve sur développements utiles à partir de celle-ci.”
Comme le dit le Maître Wanchi :
ses deux sites :

www.jacquesvigne.com et www.jacquesvigne.org.

“Faire face, se détendre, trouver son équilibre !”

Nous nous joignons à lui pour vous présenter les mêmes
vœux.
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 : Successions, Impôts.

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’Utilité Publique. Pour les successions, la Fondation AnBer perçoit pour Deva Europe les
donations dans leur intégralité.
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 au titre 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, soutien 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 :
pour ouvrir
cliquez

https://www.helloasso.com/associations/deva-europe
Adresse du Centre à Bénarès :
-pour y parvenir téléphonerDISCC : DEVA INTERNATIONAL
SOCIETY FOR CHILD CARE
B-21/100 Kamachha, Varanasi, (UP)
Tél. : +91 (0) 542 239 42 14
E-mail : 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

