
Si vous responsabilisez les jeunes, vous 
leur offrez un chemin qui leur permettra de 
construire des communautés sur une base 
saine et durable. PRASAD Chikitsa soutient 
et encourage les enfants et les jeunes de 
la vallée de la Tansa de manière à ce qu’ils 
deviennent des acteurs responsables, 
conscients de leur avenir.

Au cours des campagnes scolaires de 
PRASAD, les élèves ont directement accès 
à des médecins qui délivrent les premiers 
soins, distribuent gratuitement vitamines et 
médicaments et, si nécessaire, dirigent les 
écoliers vers des centres médicaux pour des 
examens complémentaires.  

Le rôle de l’instruction est essentiel pour 
sortir du cercle vicieux de la pauvreté. Les 
établissements secondaires de la vallée de 
la Tansa sont peu nombreux et éloignés les 

uns des autres. Dans la plupart des villages, les 
élèves doivent parcourir près de 10 kilomètres à 
pied en trajets scolaires. 
Pour les filles, cela pose des problèmes de  
sécurité ; c’est pourquoi nombre d’entre elles 
quittent l’école dès la fin des études primaires. 
Grâce à l’intervention de PRASAD Chikitsa 
auprès de l’administration locale, un service 
de transports publics est désormais disponible 
dans les villages de Ganeshpuri et Vajreshwari. 
Les jeunes filles se remettent à fréquenter les 
établissements secondaires, ce qui leur donne 
une chance réelle d’améliorer leur avenir.  

Le programme d’information sur les carrières 
professionnelles de PRASAD aide les élèves 
à découvrir de nouveaux centres d’intérêt et 
une variété de parcours professionnels. Ce 
programme est unique en son genre : dans la 
vallée de la Tansa, il n’y a pas d’autre source 
d’information sur les options d’avenir offertes 
aux jeunes.

CRÉER UN AVENIR PROMETTEUR
Soutenir les jeunes dans la vallée de la Tansa  

FAITES UN DON DÈS 
AUJOURD’HUI

Votre donation mensuelle 
permettra de renforcer notre 
action dès à présent et pour 
l’avenir.  
Aidez-nous à investir dans les 
jeunes générations. Faites un 
don dès maintenant.

Chers amis,

Nous vous sommes profondément reconnaissants du soutien 
constant que vous apportez à la mission de PRASAD Project : 
donner aux personnes la capacité de mener une vie digne et 
autonome. 

Pour répondre aux besoins des villageois de la vallée de la 
Tansa, en Inde, PRASAD Chikitsa met en œuvre une approche 
sanitaire globale, incluant la distribution de vivres six jours 
sur sept aux enfants souffrant de malnutrition.

PRASAD contribue au développement durable des villages à 
travers des programmes visant à développer les capacités 
d’action et d’autonomie des femmes, à former les habitants 
à la gestion d’activités génératrices de revenus, et à fournir 
des moyens d’accès à une eau potable et à des conditions 
d’hygiène décentes.

PRASAD de Mexico propose des soins ophtalmologiques 
gratuits. Aux États-Unis, le Programme Dentaire offre des 
soins aux enfants défavorisés.

Nous vous invitons à soutenir l’action de PRASAD en  
devenant partenaire ou en offrant un don mensuel. Si vous 
êtes déjà partenaire, nous vous en remercions et vous  
invitons à envisager la possibilité de renforcer votre 
engagement. 

Aidez-nous à atteindre notre objectif : le soutien de 100 
nouveaux partenaires au cours de l’année qui vient, en 
encourageant votre famille et vos amis à nous apporter leur 
aide. Vos dons peuvent transformer la vie de personnes qui  
se trouvent dans une situation désespérée.

Bien sincèrement à vous,
Le conseil d’administration et la Directrice générale 

DEVENEZ UN PARTENAIRE DE PRASAD
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       DONS EN ACTION

SERVICES MÉDICAUX 
Les services médicaux de PRASAD Chikitsa reçoivent en moyenne 69 000 patients chaque année. Depuis plus de quatre décennies, l’hôpital mobile 
Shri Muktananda a fourni gratuitement des soins, examens, traitements et remèdes à plus d’un million de patients des villages.
Continuer à prodiguer des soins et à sauver la vie de milliers de personnes chaque année, tel est notre engagement.

CAMPAGNES DE SOINS 
OPHTALMOLOGIQUES 
La cataracte est une cause majeure et évitable de cécité dans 
les pays en voie de développement et l’opération de la cataracte  
constitue un mode d’intervention efficace et peu coûteux. Depuis les 
années 90, PRASAD Chikitsa a procédé à plus de 16 000 opérations. 
Aujourd’hui, PRASAD Chikitsa continue à examiner et à traiter des 
centaines de patients chaque année pour la cataracte ou d’autres 
problèmes oculaires. Avec votre aide, nous nous fixons pour objectif 
de procéder à 700 opérations en 2019.

EAU POTABLE 
Les experts estiment que 75 % de l’eau destinée à la consommation 
en Inde est contaminée. Sa consommation est néfaste pour la 
santé et les personnes les plus exposées sont celles qui sont 
économiquement défavorisées. PRASAD Chikitsa installe activement 
des filtres à eau dans tous les foyers de la vallée de la Tansa. Ces 
filtres spécialement conçus éliminent le risque de maladies dus à la 
consommation de l’eau. Depuis 2015, 630 filtres ont été distribués. 
Aidez-nous à atteindre notre objectif d’en installer 250 de plus en 
2019.



            DONS EN ACTION

PLANTATION D’ARBRES
La déforestation dans la vallée de la Tansa a eu un impact fortement 
négatif sur l’environnement. Le Programme sylvicole de PRASAD 
Chikitsa vise à reboiser en cultivant des jeunes arbres à la pépinière 
et en les redistribuant ensuite aux villages et écoles afin qu’ils soient 
replantés et cultivés. À ce jour, PRASAD Chikitsa est à l’origine de la 
plantation de près de 22 000 jeunes arbres. Notre objectif est d’en 
planter 2 500 supplémentaires en 2019.

HYGIÈNE PUBLIQUE 
La défécation en plein air est un problème largement répandu dans 
les villages de l’Inde, où de nombreux foyers ne sont pas équipés de 
toilettes. PRASAD Chikitsa a installé 340 toilettes à ce jour, l’objectif 
étant d’en installer 150 de plus en 2019. 

RESTAURER LA VISION AU 
MEXIQUE 
Le lien entre pauvreté et mauvaises conditions sanitaires est l’un 
des plus gros problèmes du Mexique. Le manque d’accès à des 
soins ophtalmologiques de qualité laisse des milliers de Mexicains 
défavorisés dans la cécité à la suite d’une cataracte, ce qui les 
maintient dans le cercle vicieux de la pauvreté. Depuis sa création, 
PRASAD de México a procédé à plus de 32 000 interventions 
chirurgicales sur des adultes et des enfants. Nous cherchons à en 
réaliser 900 de plus en 2019.

SOINS DENTAIRES
Le Programme de Santé Dentaire Infantile de 
PRASAD célèbre ses 20 ans d’activité.

Cette année, le Programme Dentaire de PRASAD destiné aux 
enfants a fêté ses 20 ans dans l’un des comtés les moins 
développés de l’État de New York. Dans le comté de Sullivan, 
53 % des élèves de CE2 souffrent de caries non traitées, 
soit plus du double de la moyenne de l’État. Cette statistique 
illustre le besoin urgent de continuer à offrir aux enfants 
l’accès à des soins dentaires complets et cohérents.

Depuis 1998, PRASAD a réalisé plus de 27 000 consultations 
et procédé à plus de 86 000 interventions. Notre objectif est de 
traiter 3 500 enfants en 2019.



VOS DONS CONTRIBUENT À CHANGER DES VIES

Vos dons à PRASAD financent des solutions novatrices contribuant à briser le cycle de la pauvreté 
chronique en créant des opportunités et en donnant aux familles, aux jeunes et aux communautés 
villageoises la capacité de construire des vies saines et résilientes.

COMMENT SOUTENIR PRASAD FRANCE

DON MENSUEL : Devenez partenaire de PRASAD en mettant en place une donation mensuelle grâce au 
bon de don ci-joint.

ORGANISER UN ÉVÈNEMENT : Pour plus d’informations, visitez notre site Internet 
 https://prasadfrance.org ou prenez directement contact avec nous par téléphone ou courriel.

VOTRE DON FAIT UNE DIFFÉRENCE

22 € permettent 12 visites médicales en Inde.

49 € fournissent un filtre à eau Biosand pour une famille en Inde.

115 € contribuent à construire des toilettes pour une famille en Inde. 

177 € soutiennent la plantation et l’entretien de 50 arbres d’ombrage et arbres fruitiers.

310 € permettent 6 opérations ophtalmologiques en Inde.

355 € parrainent un camp de santé pour 200 écoliers en Inde.

798€ fournissent des compléments nutritionnels pour 100 enfants durant un mois en Inde.

Merci de donner à PRASAD pour que nous puissions apporter notre aide là où elle est la plus nécessaire.
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Deux chefs au grand cœur
Les 6 et 7 juillet derniers, Indra Carrillo, chef du restaurant La Condesa situé à 
Paris, rue Rodier, et Avi Szapiro, chef du restaurant ROIA à New Haven dans le 
Connecticut ont organisé deux dîners dans le restaurant d’Indra avec un menu 
en 6 plats conçu spécialement. Nos deux chefs connaissent bien les activités de 
PRASAD et cette collaboration culinaire a été un succès !  
10 % des bénéfices de ces deux soirées ont été reversés à PRASAD France pour 
soutenir les programmes de santé conduits par PRASAD Chikitsa en Inde.  
Merci Avi et Indra pour votre générosité ! 

Le conseil d’administration de PRASAD France salue la mémoire de Bernard Lucas qui nous a quittés en 2018. 
Bernard a accompagné PRASAD France durant plusieurs années en tant que membre du conseil d’administration. 
Nous n’oublierons pas ses grandes qualités humaines. 
 

Le site de PRASAD France est en ligne !
C’est un projet qui nous tenait à cœur depuis plusieurs années, il est maintenant réalisé. Le site de PRASAD est 
désormais en ligne dans sa version française. Vous y trouverez des informations, présentations ainsi que des 
témoignages et des vidéos sur l’ensemble des activités de PRASAD dans le monde. Notre site Internet va également 
nous permettre de faire connaître les activités et les projets de PRASAD à un plus grand nombre de personnes. 
Nous espérons qu’il répondra à toutes vos attentes.        https://prasadfrance.org 
 

        Avi Szapiro - Indra Carrillo. 


