
The PRASAD Project continue à impacter positivement chaque année la vie de milliers de familles et d’enfants. Depuis 
plus de 25 ans, PRASAD Chikitsa œuvre en partenariat avec les villages de la vallée de la Tansa en développant 
des soins médicaux, des groupes d’entraide pour les femmes, l’accès à l’eau potable, l’installation d’équipements 
sanitaires et des initiatives agricoles. 

Une vie fragile dans la vallée de la Tansa 

En dépit de nos actions, la vie dans la vallée est difficile : les Adivasis locaux, les villageois indigènes, font face à des 
difficultés quotidiennes, et ce riche écosystème est en danger. La vallée fournit la plus grande partie de l’eau potable 
de Mumbai, possède une biodiversité étonnamment riche et est un corridor pour la faune qui se déplace entre les 
réserves forestières. La restauration et la préservation de la vallée sont cruciales du point de vue écologique ainsi que 
pour la santé et le bien-être des Adivasis ; ils dépendent de ses ressources naturelles pour leur alimentation et leurs 
moyens de subsistance.   

Mais la forêt est endommagée quotidiennement. Ici, les principaux emplois sont dans la riziculture, avec une saison 
de croissance limitée par les cycles météorologiques. Les familles doivent donc trouver des moyens supplémentaires 
pour subvenir à leurs besoins. Beaucoup se tournent vers la fabrication de briques. Cela appauvrit considérablement la 
fertilité des sols et crée une pollution de l’air et une dégradation des forêts par les incendies du fait des fours à briques. 
Ce travail éreintant se déroule au milieu d’une fumée toxique qui provoque des maladies chroniques, détournant les 
revenus vers des traitements médicaux ; tout cela interdit aux familles d’accroître leurs ressources et de progresser.

Inverser le cycle

Au cours des 16 dernières années, PRASAD a mis sur pied un programme agricole qui forme et aide les agriculteurs à 
produire des cultures plus saines et plus abondantes qui peuvent être indépendantes des cycles météorologiques, et à 
préserver la biodiversité de la région, les aidant ainsi à doubler leurs revenus tout en respectant l’environnement.
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L’aide aux agricultrices

Les femmes contribuent aux ressources de la famille en cultivant leur lopin de terre. C’est pourquoi 80% des membres de nos groupes d’entraide –  
2 900 femmes –  participent à nos initiatives agricoles. Sunita est l’un de ces membres.

Sunita a une famille de cinq personnes, mais elle est la seule à s’occuper de leurs deux hectares et 
demi de terrain. Ses enfants sont à l’école et son mari est chauffeur de bus.

Sunita faisait pousser du riz avec succès sur un hectare dans le bas de son terrain, mais la partie 
haute était en friche car elle ne savait pas comment la cultiver.  En 2013, Sunita s’est jointe à 
l’initiative agricole de PRASAD Chikitsa qui lui a fourni de jeunes arbres pour démarrer un verger 
fruitier dans la partie haute de ses terres, et l’a aidé à faire pousser ce verger de 32 arbres. Elle a 
également creusé un puits pour l’irrigation. Cette année, elle a pu savourer sa première récolte à la 
maison. Quand les arbres seront plus matures, elle aura des fruits à vendre au marché.

PRASAD a également suggéré de cultiver des légumes, que Sunita a lancé à petite échelle. Cette année, confiante dans ses talents de cultivatrice, 
elle a décidé de passer à l’échelle commerciale. Mais l’achat des semences coûte cher, et elle n’avait pas les moyens d’en acquérir. PRASAD est 
intervenu et, pour une contribution symbolique, a fourni les semences.  Aujourd’hui, Sunita a une récolte abondante de légumes qu’elle vend au 
marché de gros et qui lui rapporte 126 euros par mois. 

Sunita est reconnaissante et heureuse de son succès : « Grâce aux conseils de PRASAD et au soutien dont j’avais grand besoin, j’ai pu créer mon 
propre verger fruitier et commencer la culture commerciale de légumes. Enfin, l’agriculture sur nos terres en friche a augmenté notre revenu 
familial. »

Nos actions aux USA et au Mexique

Aux États-Unis, la clinique dentaire mobile de PRASAD CDHP est un endroit spécial, offrant des soins dentaires de haute qualité aux enfants dans 
leurs écoles. Dans cet environnement accueillant, les enfants sont détendus et font confiance à notre personnel. Chaque année, le programme offre à 
plus de 4 000 enfants des sourires éclatants dans le cadre de cours d’éducation en santé dentaire et de services dentaires.

Les bénévoles dévoués de PRASAD de Mexico accomplissent un travail considérable dans le cadre des campagnes de soins ophtalmologiques qui ont 
lieu le weekend dans les régions rurales mal desservies du Mexique. L’organisation offre des chirurgies oculaires gratuites à plus de 1 500 enfants et 
adultes chaque année.

C’est ici que votre aide est précieuse

Rien de ce travail de transformation ne serait possible sans vous. Nous ne vous remercierons jamais assez pour votre fidèle soutien. Au cours de 
l’année qui vient, nous lancerons une campagne qui exprimera notre vision d’une vallée de la Tansa durable. Nous espérons que vous vous joindrez à 
nous dans cette nouvelle entreprise. En attendant, peut-être envisagerez-vous de faire un don en l’honneur du 25e anniversaire de PRASAD Chikitsa.  
À nouveau, veuillez trouver ici l’expression de toute notre gratitude.

Bien chaleureusement,

Le Conseil d’administration et la Directrice générale de PRASAD Project
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