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Les groupes Emmaüs d’Asie ont travaillé ces
15 dernières années sur de nombreux projets liés
à l’eau, mais la question du « Droit à l’eau » étant
leur priorité. Les problèmes d’accès à l’eau ont
entrainé une crise et des conflits dans plusieurs
régions du monde, causant la mort de gens
innocent, bien souvent
de ceux qui sont déjà
marginalisés et
fragilisés par la
société. Les conditions
climatiques extrêmes,
le changement
climatique provoquant
sècheresses et
inondations, ont
sévèrement affectées
l’Asie. Ces tragédies
dont l’homme est  responsable ont rendu les
choses encore pires, conduisant notamment à
la destruction des cultures. A la recherche de
plus de revenus, les paysans s’engagent dans
des emprunts qu’ils ne peuvent pas rembourser,
car sans récoltes et donc sans revenus.  Cette
situation amène les paysans à vendre leurs
terres et pousse certains jusqu’au suicide. Une
autre conséquence de cet état de fait, est une
migration massive des défavorisés vers les zones
urbaines créant ainsi de nouveaux problèmes et

rendant difficile la survie de chacun au
quotidien.

En 2016, l’objectif principal des groupes
Emmaüs de la région Asie a été la construction
de cuves de récupération de l’eau de pluie, puis

la sensibilisation des
jeunes et moins jeunes à
la conservation de l’eau.
Mais aussi en créant un
mouvement social pour de
meilleure structure d’eau
potable, et aidant ceux
dans le besoin à installer
pompes manuelles,
réservoirs ainsi qu’en
réparant et/ou rendant
plus profond les puits
dans les villages. Le 22

Mars 2017 afin de fêter la “Journée mondiale de
l’eau”, les groupes Emmaüs d’Inde ont organisé
des ateliers de discussions, des défilés et des
sessions de sensibilisation sur plusieurs thèmes :
les différentes pollutions environnementales,
l’abandon des forêts communautaires, la
dégradation des structures de stockages de
l’eau, la réduction du niveau des nappes
phréatiques du fait de sécheresses et du
manque de récolte, et le manque de jeune
souhaitant devenir paysans.
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Tindivanam – Tamil Nadu, INDE du Sud:
Village Community Development Society
(VCDS) a célébré ce jour dans ces 18 centres
d’éducation non-formelle avec les élèves et
professeurs.  Lors de cette occasion, les enfants
ont mené un défilé et ont lu des discours de
sensibilisation sur les besoins de protéger les
puits et réservoirs des villages. Les participants
ont aussi vu une démonstration des différentes
techniques de récupération et de conservation
de l’eau, il leur a été expliqué les raisons de
l’état de sécheresse dans lequel est le Tamil
Nadu, l’impact négatif de cette situation et
comment l’éviter dans le futur. Les élèves ont
pointé le besoin de retirer et détruire les arbres
de ‘Seemai Karuvelan’ et de planter plus
d’espèces locales comme : Pungan, Vembu,
Vagai, Panai, Poovarasan, Konnai, Arasan et
Punnai pour préserver la biodiversité, et
augmenter le niveau des nappes phréatiques,
ces arbres ayant une meilleure absorption de
l’eau et assurent un bon maintien du sol.

Cuddalore – Tamil Nadu, INDE du Sud:
Florance Home Foundation (FHF) a célébré
cette journée dans ces locaux de Pudupalayam,
plus de 65 femmes des quartiers défavorisés
des alentours y participèrent. Après la session
d’accueil, une discussion de groupe a été
organisée. Les participantes ont partagé leurs
problèmes quotidiens concernant l’accès à l’eau
potable. Il leur est très difficile d’avoir un accès
à suffisamment d’eau potable pour leur famille,
elles ont seulement de l’eau saumâtre pour
laver leur linge, et faire leur vaisselle. Il leur
faut marcher sur une longue distance pour
trouver de l’eau potable. Les participantes ont

expliqué qu’elles n’ont pas de stations de
traitement des eaux usées ni de réservoir d’eau
dans leur quartier, et ont demandé à FHF de
les aider à y installer une cuve de recharge d’eau,
qui leur sera d’une grande utilité. FHF leur ont
assuré qu’ils feraient le nécessaire pour
l’installer avant la fin de l’année.

Trichy – Tamil Nadu, INDE du Sud: Du
16 au 22 Mars, KUDUMBAM a organisé la
“Semaine de la Conscience Environnementale”
pour les élèves de trois écoles gouvernementales
à Kundrandarkovil, plus de 170 enfants y
participèrent. Un programme similaire fut
organisé pour 150 étudiants de quatre
différentes Universités de Trichy. Cet
évènement a été organisé conjointement avec
l’association « Moral foundation – Trichy », le
19 Mars. Une autre formation fut organisé pour
80 femmes provenant de petits villages sur les
moyens de récupération de l’eau mais aussi les
différentes techniques de gestion comme les
tranchés, les digues, les bassins, les puits
agricoles, le mulching. Ce programme a été
soutenu par Emmaüs avec l’aide technique du
« Département de biotechnologie », de
l’Université Sastra à Thanjavur.
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Elle a rappelé la nécessité deformation, et insisté surl’importance pour les membresd’avoir une connaissanceminimale – autant conceptuelleque technique, à propos du con-cept de MHO. La session de for-mation a commencé par uneprésentation sur les débuts duMHO, sa pertinence et lesdifférentes étapes accompliesdepuis 2011.  Ce fut trèsintéressant pour l’ensemble desparticipants, certains d’entre euxayant rejoint le projet MHO encours alors que d’autres y sontdepuis le début. Les participants ont aussi été informés des problèmes rencontrés par MHOdurant la phase initiale et le travail accompli pour y remédier.

Delhi, INDE du Nord: Tara Projects
Association a organisé un programmede formation pour les membres du comitélocal directeur du MHO dans ces locaux,durant le mois de Janvier 2017.  La ses-sion de formation a commencé par lediscours d’accueil de Mlle Moon Sharma.

Ensuite, il a été demandé aux participantsd’identifier les différents sociétaires engagésdans le projet MHO. Cette activité leur apermis de comprendre les attentes dessociétaires, mais aussi que chacun est lié pardes liens de solidarité, cequi est une des bases duprojet MHO. Lesformateurs ont partagéquelques exemples deconflit d’intérêt, quipeuvent des fois devenirun obstacle dans larelation avec les autressociétaires. Desexemples de réussite decentres de diagnosticont aussi été présentés aux participants.Durant cette session, il a été enseigné auxparticipants les différents documentsadministratifs pour ce genre de projet(règlement intérieur, engagement desparties, etc...). Il leur a été expliqué chaque

détail des différents documents et leurimportance pour le bon fonctionnement duMHO. Puis ce fut suivi par l’explication desconcepts de base comme : Qu’est-ce qu’êtremembre ?, les critères ou identification desmembres, la procédurepour devenir membre. Lesparticipants ont aussi étéinformés de l’importancedes groupes de discussionspécialisés et leur rôle dansla procédure demembership du MHO.Les participants ontensuite eu un aperçu denouveaux conceptscomme : les contributions,comment sont-elles fixés, et quel va être leurrôle lors du choix de la balance gains/soinspris en charge par le MHO. Il leur a étédémontré l’importance de bien prendre encompte de manière réaliste les attentes desbénéficiaires, mais aussi que la participation
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Rajshahi, BANGLADESH:
Depuis Septembre 2016, PUP poursuit
un projet appelé « Mettons fin aux
coutumes inhumaines » telle que le
Mariage d’enfant, la Dot et les
V iolences Familiales, son action
porte sur le district de Bogra. Avec
l’aide d’Actionaid Bangladesh-BFI,
PUP a créé un groupe de jeune appelé
« Comité de Surveillance » afin de
lutter contre les traditions rétrogrades
de la société.

De Janvier à Mars 2017, les membres
du « Comité de Surveillance » ont réussi à
arrêter 6 Mariages d’enfant dans la région
d’Ashekpur union. Avec les conseils et le
lobbying des membres du Comité, une des
six victimes, Srimati Chandana Rani a obtenu
une bourse pour poursuivre gratuitement ses
études. Son père voulait qu’elle se marie car
il n’avait pas les moyens d’assurer son
éducation.  Le Panchayat (municipalité
locale) s’est aussi engagé à fournir 30
kilogrammes de riz par mois pour les 2 prochaines années, suivant un programme gouvernemental.

Le 3 Mars 2017, le « Comité de Surveillance » a aussi organisé une chaine humaine pour
protester contre une loi récente surnommée « Protection du Mariage d’enfant » et stipulant que :
“Les mariages d’enfants sont autorisés dans certains cas, mais il est nécessaire d’avoir la permission
du Tribunal, du représentant du gouvernement local et l’accord mutuel des deux familles”.

Jepara, INDONESIE: Le journaliste Suprapto Ismudjito est décédé d’une grave maladie le
4 Janvier 2017 en Indonésie, âgé de 87. Dans les années 1970, le regreté Suprapto était très actif
auprès de sa paroisse de Java Ouest. Il fut le fondateur d’un journal chrétien et le publia pendant
deux décennies. Le plus grand accomplissement de sa vie fut « Yayasan Penghibur - Comforter
Foundation ». Il a créé cette fondation au début des années 1980 avec un de ses collègues de travail
et sa femme Anna-Liisa Jaanu-Ismudjito. Le travail de Yayasan Penghibur est la promotion
d’opportunités pour les enfants, les soins médicaux, le travail social et le développement de la
protection de l’environnement au niveau local et National avec des partenaires de Java Centre.

de chacun est essentielle pour la réussite du projet. Il a ensuite été abordé la partie sur lesgains pour chaque membre, et comment ils se décident. A la fin, il a été expliqué aux participantsce qui ne pourra pas être considéré comme un gain et les règles attachées. Il a bien été insistésur l’importance des documents fédérateurs du projet MHO lors de ce stage. Ce fut une sessionde formation très intéressante pour les participants, ça a rendu les choses plus claires à proposdu concept du MHO, et a permis de soulever les doutes des participants.
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Le programme collaboratif des Nations Unies sur la « Réduction des Emissions liées à la
Déforestation à la Dégradation des Forêts » (REDD) dans les pays en développement a été
lancé en 2008. Ce programme soutien et promeut l’engagement efficace de tous, des citadins
aux populations tribales, de toutes les  communautés dépendantes de la forêt, pour une
application au niveau National et International dans 64 pays, dont le Sri Lanka.

Durant cette réunion, les thèmes liés au changement climatique tel que : les émissions de
gaz à effets de serre, la pollution environnementale, la perte de biodiversité, la montée du
niveau de la mer, la fonte des glaciers entre autres ont été discutés en profondeur. Des Comités
des Forêts ont été ré-établis, et un Comité de travail local comprenant 12 organisations dont
parmi elles Gami Seva Sevana, a été créé.

En 1985, le centre d’accueil de Yayasan Penghibur
ouvrait ses portes aux enfants abandonnés car souffrant de la
lèpre. Avec sa femme, il a sensibilisé la communauté locale
au sujet de la lèpre pour qu’il n’y ait plus d’abandon d’enfants
du fait de cette maladie. Par la suite, le couple a aussi
accueilli les enfants souffrant d’extrême pauvreté, réfugiés
de guerre et de manière générale tous ceux nécessitant une
maison. Les enfants eurent la possibilité d’aller à l’école,
poursuivre des études et même trouver un emploi. Ils ont
aussi accueilli et accompagné des enfants handicapés
mentaux, et certain restèrent travailler à l’atelier de
Penghibur. En tout, près de 200 enfants ont vécu à la maison
d’accueil de Yayasan Penghibur. De nos jours, la maison
accueille 30 enfants. Des mécènes finlandais ont soutenu la
maison de Yayasan Penghibur depuis le début. Penghibur
est devenu membre d’Emmaüs International au début des
années 2000.

Mr Suprapto a eu la chance de rester chez lui jusqu’au
dernier jour. Un grand nombre d’anciens pensionnaires de
la maison d’accueil vinrent lui faire une dernière visite durant les semaines précédant son décès.
Il va beaucoup manquer à sa femme Anna-Liisa, les enfants, aux membres de sa famille, ses amis
et laux organisations soutiens de la maison d’accueil. Emmaüs Asie et Emmaüs International ont
eu l’opportunité de partager de bons moments avec lui, à chaque réunions et assemblées. Il eut
toujours une attitude bienveillante et le bon mot lors des réunions, et jamais avare en efforts pour
renforcer les principes et valeurs d’Emmaüs.

Galaha, SRI LANKA: Une rencontre du
« Réseau Sri lankais d’Action pour le Climat et la
protection des Forêts » en collaboration avec l’UN-
REDD (Reducing Emissions from Deforestation and
Forest Degradation) a été organisé au « Devon’s
Rest Auditorium » de Kandy le 20 Janvier 2017. Le
Maitre de conférences de cette réunion était Mr
Liyanarachi de « Green Life » - un Association basée
à Kandy. Mr Wijeratne, Co-coordinateur du
programme REDD basé à Anuradhapura, était la
personne ressource.
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Delhi, INDE du Nord: Tara Projects
Association a célébré cette journée dans ces
bureaux avec les membres de la communauté
de Sangam Vihar le 8 Mars 2017 avec comme
thème « Promotion du Commerce Equitable, du
Travail Digne et de l’Egalité des Sexes sur le Lieu
de Travail ».

Prirent part à cette journée d’action, les
membres de l’équipe, les groupes de producteur
et les bénévoles. Une présentation de la vie du
regretté Tara Rani Sharma, l’un des fondateurs de
Tara Projects, et en son temps un exemple pratique
d’ouverture d’esprit et d’égalité des sexes, a été
enseignée aux participants. Les artisans ont
partagé les souvenirs de leurs expériences
personnelles en tant que femmes émancipées,
luttant pour un commerce équitable et l’égalité des
sexes. Moon Sharma s’est confessé sur sa relation
en tant que fille et collègue de travail, expliquant
aux participants son engagement pour
l’émancipation des femmes, encourageant les
bénéficiaires à devenir plus autonomes. Toutes
étaient d’accord de travailler ensemble pour un
meilleur développement durable.

Lors de l’enseignement de statistique, les
participantes ont été informées que seulement
14% des commerces sont tenus par des femmes.
Un autre fait important et l’inégalité de revenu,
les femmes gagnant moins que les hommes de

manière générale. Les participantes ont donc
été encouragées à changer cette situation et la
tradition rétrograde voulant que les femmes
soient considérées inférieures aux hommes.

A Sangam Vihar, un programme a été
organisé en collaboration avec le « Département
des Affaires Sociales, du Gouvernement de
Delhi », plus de 150 femmes dont notamment
les travailleuses d’Anganwadi y participèrent. Ils
ont organisé un grand défilé, avec affiches et
pancartes décorées de slogans pour l’Egalité des
Sexes et le Droits de Femmes. Rashida Begum
une des travailleurs sociaux, a lu un discours
sur le thème rappelant qu’hommes et femmes
sont nés égaux, et a demandé aux participants
de traiter leurs enfants des deux sexes de
manière égale. Elle a terminé en récitant un
poème sur le thème.

A Badarpur, les femmes bénéficiaires des
différents projets (artisanats, micro-crédit,
développement personnel et MHO) participèrent
au programme. Les travailleurs sociaux et les
gens présents ont eu une discussion sur le thème
« Promotion du Commerce Equitable, du Travail
Digne et de l’Egalité des Sexes sur le Lieu de
Travail », et ont décidé de faire le maximum dans
ce domaine.  Beaucoup de femmes bénéficiaires
ont aussi partagé leurs expériences, combats
mais aussi leurs réussites personnelles.
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Trichy – Tamil Nadu, INDE du Sud:
Kudumbam a célébré cette journée aux centres
de Kolunji et Tranquebar. A Kolunji, Dr Subha -
Professeure Associée, du Département des
Etudes Féminines, de l’Université Bharathidasan
était présente comme invitée d’honneur pour
l’occasion. Elle a rappelé l’importance de fêter
cette journée. Depuis des générations, les
femmes travaillent toute la journée s’occupant
des tâches ménagères mais aussi des travaux
pénibles dans les fermes. A cause de la sécheresse actuelle, le besoin de main d’œuvre agricole
s’est réduit. En conséquence, les hommes vont dans les villes et les femmes restent au village
pour s’occuper du maintien du de la maison. L’ensemble des femmes devraient s’unir, et utiliser
la force du groupe pour défendre leur droit à un salaire égal, l’accès à l’éducation et le droit aux
terres. Près de 100 femmes ont participé à ce programme et ont été réjouies.

A Tranquebar, Dr Uma Maheshwari - Superintendante en Chef, de l’Hôpital Gouvernemental
de Karaikal - était l’invitée d’honneur. Elle a principalement parlé de la santé féminine, de la
malnutrition et anémie durant la grossesse. Elle a insisté sur l’importance d’un bon régime,
notamment à base de plantes, fruits, millets et légumes en général. La majorité des maladies
sont d’origine alimentaire. En fait, une femme se doit de prendre soit de son état de santé  car
toute la famille dépend d’elle. Ce programme a été suivi par 80 femmes.

Tindivanam – Tamil Nadu, INDE du Sud:
Village Community Development Society
(VCDS) travaille avec - MAITRI India et le
réseau ADECOM – concernant la « Protection
des Femmes contre les Violences
Domestiques ». Ils organisent ensemble des
campagnes de sensibilisation, des formations
et des journées de sensibilisation dans plus de 5
villages. Le 7 Mars, VCDS a organisé une
journée de sensibilisation au village de
Thenkolappakkam, la veille de la Journée
Mondiale de la Femme.

Les Délégués du réseau ADECOM et de VCDS ont sensibilisé les participants sur Comment
protéger les femmes victimes de violences domestiques, Comment s’occuper du problème en
ayant recours aux système judiciaire indien, la protection des jeunes filles contre les maltraitances
et harcèlements, et enfin Quels conseils donner aux victimes de violences domestiques,
d’harcèlement sexuel et maltraitances. Plus de 75 personnes prirent part à ce programme, et six
cas d’études ont été identifiés. A la fin de la journée, les membres du village ont demandé qu’une
campagne de détection du cancer de la gorge et autres maladies buccales soit organisée. Il y a en
effet dans le village, une augmentation de la consommation de tabac chez les femmes et de plus en
plus de jeunes se mettent à boire de l’alcool.

Charghat - Rajshahi, BENGLADESH: Le 8 Mars 2017,
Thanapara Swallows a célébré la Journée Internationale dela Femme, environ 250 hommes et femmes ont participéau défilé, qui a déambulé dans les rue principales du bazaar
de Charghat et s’est terminé par une discussion aux bu-reaux de Thanapara.
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Réunion du Bureau Régional de Emmaüs Asie
Date: Le 23 au 25 Mars 2017
Lieu: AEP, Beirut - Lebanon

BEYROUTH: Le Bureau Régional
d’Emmaüs Asie s’est réuni chez Association
d’Entraide Professionnelle (AEP) à Beyrouth,
Liban du 23 au 25 Mars 2017, les délégués
d’Inde, du Bengladesh, du Liban et France y
ont participé. Plusieurs discussions ont eu lieu
lors de cette réunion, en préparation pour la
réunion du bureau d’Emmaüs International
(EI), prévu en France pour Mai 2017.

Après la session d’accueil, l’agenda de
la rencontre a été adopté. Les principales
décisions de l’Assemblée de la Région Asie
qui a été tenue à Delhi en Octobre 2016, et
les actions d’urgence ont été révisées les
membres, et après quelques minutes ont été
approuvées. Ensuite, le Trésorier a présenté
le détail des paiements par groupes en 2016.
Elle a informé que les membres des groupes
permanents et les membres des groupes à
l’essai ont payé leurs contributions
concernant la cotisation à Emmaüs
International et les Ventes de Solidarité pour
2016.

Plus en avant, des discussions ont été
tenues sur les trois combats sélectionnés à
l’Assemblée Mondiale tenue à Jesolo en Avril
2016. Grégoire d’EI a réalisé une présentation
Powerpoint, expliquant la transition de
Campagnes de Solidarité Internationale vers les
actions prioritaires de ces trois luttes. Après
la présentation, les membres ont débattu par
rapport aux actions entreprises dans leurs
associations respectives. Chaque groupe
membres présents a ensuite partagé les
applications réalisées au sein de ses activités
locales pour les projets concernant l’Eau, le
Microcrédit, l’Ecotourisme et les programmes
de Formation, durant l’année 2016. Les groupes
ont aussi fait un compte-rendu des projets
soutenus par la « Fondation Abbé Pierre (FAP) »
et « Emmaüs Montbéliard » basés en France.
En plus, Grégoire a aussi partagé avec les
membres les détails et le nouveau calendrier
pour le Programme de Solidarité Annuel, et
pour les projets de FAP et Montbéliard, qui
rentrera en vigueur en 2017.
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Les Membres ont aussi
été informés des détails de
l’association AGIRabced
basée en France, dont les
membres sont d’anciens
bénévoles experts qui
proposent gratuitement leur
disponibilité, expérience et
c o n n a i s s a n c e s
professionnelles. Ils ont
réalisé des missions dans
différentes parties du
monde, et particulièrement
en Asie. Les groupes
membres intéressés par cette association devront en faire référence dans le document de travail,
et pourront contacter AGIRabced si ils veulent inviter quelques-uns de ces bénévoles.

Puis, chaque groupe membre a présenté
ses projets pour l’année 2017, lesquels
devront être soumis pour abrobation par le
Bureau d’Emmaüs International en Mai 2017.
Après cette présentation, Tara et Thanapara
ont présenté aux autres membres les avancés
de leur programme de mutuelle de santé.
Leur présentation a inclue les détails du
projet, la situation de santé dans la région,
les actions initiales du projet MHO et
comment il a été créé, les défis des
premières étapes, les coûts de la
participation sur une année, les soins fournis
quotidiennement, les tests médicaux réalisés,
et les premiers achèvements accomplis au
jour d’aujourd’hui.

Une présentation Powerpoint sur les
différents étapes à suivre pour devenir
membre, le suivie des groupes après leur
période d’essai, comment devenir membre
permanent et les requêtes de financements
de la part de groupes externes ont été
expliqués aux membres. Les outils de référence
et les responsabilités des Secrétariats et
membres élus, les différentes étapes du
processus ont été expliqué. Après quelques
débats ont eu lieu à propos des groupes à
l’essai du Bengladesh et Sri Lanka, et aussi de
nouvelle candidature venant d’Inde.

Kamal le secrétaire régional, a fait un
compte rendu la visite faites avec Oswald
Quintal à YP, Indonésie du 4 au 9 Mars 2017.
Il a expliqué que l’objectif principal de cette
visite a été d’étudier la situation présente

après le décès de Mr Supapto en Janvier 2017,
ce qui a créé un vide dans le développement
des projets d’YP, et les communications avec
EI et EA. Ils purent discuter avec Ms Anna-Liisa
– les cofondateurs, les membres du bureau et
de l’équipe d’YP à propos de la reprise par une
autre organisation (L’Armée du Salut). Le Bureau
Régional a exprimé ses condoléances pour le
décès Mr Suprapto, et ont ré-exprimer tout le
soutien d’EI, dans ce moment difficile.

Il y eu des discussions sur les contributions
faites par les groupes Emmaüs sur la
plateforme Act Emmaus Digital, et les membres
ont été informés des différentes initiatives
mises en ligne par les groupes sur le site
internet. Une vidéo documentaire de VCDS
(India) et de l’Association Jekawili (Cote
d’Ivoire) ont été enseignées, les membres les
ont trouvées intéressantes. Les membres ont
été informé que le  « Département Héritage et
Communication » de EI publiera un
documentaire par mois sur le site « Act
Emmaus », ce qui aidera les gens à comprendre
la diversité de notre Mouvement et nos
combats dans le monde entier. Il a ensuite été
étudié la possibilité d’organiser un camp de
volontaires en Asie d’ici la fin de l’année 2017.

Lena et Grégoire ont aussi expliqué les
travaux des 4 membres de la section « Finance
Ethique et Economie Solidaire », qui s’est
réunie en Novembre 2016 avec comme but de
relancer le « Fond Ethique Emmaüs » géré par
EI. En préparation pour la réunion du bureau
d’EI prévue pou Mai 2017, le rapport d’Activité
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INDE: Florance Home Founda-
tion (FHF) de Cuddalore, Tamil
Nadu a organisé une rencontre dans
ses bureaux de Pudupalayam, plus de
40 participants y participèrent. Des
photos de l’Abbé Pierre y étaient
exposées

BENGLADESH: Thanapara Swallows
(TSDS) a organisé au sein de ses locaux de
Rajshahi un grand rassemblement avec les
bénévoles de l’association, les enfants et leurs
parents, les gens du village et les membres de
groupe de jeune y prirent part. Les participants
ont été informés de l’histoire d’Emmaüs grâce
à une présentation Powerpoint, puis ce fut le
tour de la vie de l’Abbé Pierre puis il y eut une
session de questions/réponses, durant laquelle
les participants eurent l’occasion d’en
apprendre plus sur les activités d’Emmaüs.

Village Community Development
Society (VCDS) de Tindivanam, Tamil Nadu
a organisé un évènement pour les élèves de
l’école du village de Parangini, durant lequel :
la vie de l’Abbé Pierre, l’histoire du
mouvement Emmaüs et les actions du réseau
Emmaüs dans le monde entier furent
présentées aux participants. Un concours de
poème et de rédaction sur la vie de l’Abbé
Pierre a aussi été organisé.

Régionale et l’utilisation des fonds de
l’année 2016 ont été présentés et approuvés.
Le budget prévisionnel pour l’année 2017 fut
aussi présenté et approuvé par le Bureau
Régional. La réunion s’est terminée à 19:00
le 24 Mars 2017, et des visites des activités
d’AEP ont été arrangées les jours suivants,
afin de rencontrer et discuter avec des
bénéficiaires du Microcrédit.

Souvenir du Fondateur d’Emmaüs
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Delhi, INDE du Nord: Tara Projects Association a
organisé 4 différents programmes de formation sur : le
Développement Personnel, la Lutte contre les Incendies, les
Premiers Secours et l’Apprentissage de nouvelles Compétences
conduites durant le premier quart de 2017. L’objectif de ses

formations était de créer un éveil et développer les capacités des producteurs, adolescents et enfants des
centres d’apprentissage, des bénévoles et des représentants communautaires. Ces formations ont regroupé
à peu près 200 personnes.

Tindivanam – Tamil Nadu, INDE du Sud: VCDS a organisé 3 jours de formation sur les
« Arts traditionnels » du 17 au 19 Mars 2017 à son centre de Vellakulam. Plus de 65 élèves
provenant de 24 villages accompagnés de leurs professeurs, y prirent part. La formation se
concentrait sur les « Parai Muzhakkam et Parai Adavugal ». Le Parai est un instrument très utilisé
par les communautés marginales, pour se faire entendre et enseigner aux autres communautés
les problèmes auxquels ils font face de manière quotidienne. Mr T.Aaron et Mr S.Karmegan du
groupe « Thozhan Kalai Kuzhu » étaient invités en tant que formateurs, ils ont notamment enseigné
aux participants – le Parai  Adithal, le Parai Adavu, l’Oyil Aattam, des postures de Yoga, comment
développer des qualités de leader, des chansons militantes, et des jeux énergiques.

Durant les 3 jours du programme de formation sur le
Développement Personnel, il a été expliqué aux élèvesles différentes étapes de notre vie, l’importance d’êtredigne, la confiance en soi, savoir prendre des décisions etrésoudre les problèmes. Les divers aspects de l’égalité dessexes ont aussi été abordés in the programme. Lesformateurs de « Modi Care Foundation » se sont chargésde la formation, ils ont eu recours à des techniquesinnovante, et ont fait participer les étudiants à plusieursactivités de groupe. Les sessions organisées ont étéinteractives et participatives. Il y eu aussi une formation d’organisé sur la Lutte

contre les Incendies , les formateurs a fait unedémonstration de l’usage d’équipements contre lesincendies tel que tuyaux, extincteurs, alarme et détecteursde fumée. Lors de cette occasion, un feu a été allumé et il aété demandé aux participants d’utiliser les différents outilsà leur disposition et dont ils venaient d’apprendre l’usage.Les participants ont aussi été formés sur le comportementà avoir lors d’une évacuation d’urgence.  Les formateursont enseigné aux participants les différentes sourcespotentielles d’un feu et comment lutter contre.La dernière formation portait sur l’Apprentissage
de nouvelles Compétences, 25 filles et femmes ont puapprendre la fabrication de bijoux au centrecommunautaire de Sangam Vihar. Elles y ont appris : letissage, les techniques d’assemblage, l’usage précisd’outils, et le polissage.  Les participantes ont utilisédifférents matériaux bruts tel que perles, fils, crochets,etc. Toutes ont eu un grand intérêt à apprendrel’assemblage de bijou d’artisanat. Aadarsh Hastshilp
Samiti, une artisan expérimentée de Badarpur étaitresponsable de cette formation.
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Le 5 Janvier 2017, PUP a organisé un défilé et un
programme de formation, afin de  sensibiliser les
gens à l’importance de payer la VAT et la TAX. PUP
travaille pour cela avec le « Mouvement pour un
Budget Démocratique » (Democratic Budget Move-
ment, DBM) depuis 2012. Le but principal de DBM
est la « Décentralisation du Budget National », de
se faire entendre pour la création d’un «Budget
Relocalisé », et que les gens de la base puissent
participer au vote du Budget. La préparation d’un
budget en considération avec les demandes de ceux
en bas de l’échelle sera plus réaliste. Dans ce sens,

DBM exerce une pression auprès du Gouvernement, pour que soit préparé un budget intégrant
les demandes et besoins de tous.

Ce fut une formation très appréciée des
participants, elle leur a permis une meilleure
compréhension de l’histoire de l’instrument de musique
– le Parai. Les participants ont acquis la confiance de
pouvoir faire connaitre et résoudre leurs problèmes
dans leurs villages grâce à cet instrument. Les
participants ont ressenti le besoin de fortifier et
développer les arts traditionnels, car ils deviennent
de moins en moins utilisés et même occultés par la
musique et les arts occidentaux. Les Arts traditionnels sont la moelle épinière de la Culture et
l’Héritage Tamoul. Cette formation avait aussi comme but de créer une troupe au niveau local,
amenant de plus en plus de jeunes à avoir des responsabilités au niveau social.

Aller à l’église et prier tout les dimanches n’est pas suffisant ;
vous devez agir - Abbé Pierre
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