
PRASAD Chikitsa a 25 ans

Merci !  La continuité de votre générosité depuis vingt-cinq ans a permis d’améliorer directement le bien-
être et les conditions de vie de plus d’un million de personnes, et à des villageois de la vallée de la Tansa de 
prendre en main de manière durable leurs vies et leurs communautés en harmonie avec l’environnement. 

Avant même que PRASAD Chikitsa se dote d’une personnalité juridique en 1994, l’organisation construisait 
déjà des maisons et lançait des services médicaux itinérants, des campagnes de soins ophtalmologiques, 

une clinique pour les tuberculeux et des campagnes de distribution de lait – initiatives pionnières qui ont pris leur essor pour devenir des 
programmes complets au service de 250 000 habitants de 370 villages.

Notre approche est holistique et se décline en une large gamme d’actions parce que les villageois sont confrontés quotidiennement à de 
nombreuses épreuves allant de problèmes de santé à la précarité économique. Nous savions dès le départ qu’il ne suffirait pas de répondre à 
un seul besoin à la fois.  

En travaillant aux côtés des familles et des individus, nous mettons en place des solutions durables dans les domaines de l’éducation, de 
l’autonomie des femmes, de l’agriculture, de la santé et des ressources en eau. Nous gérons une clinique itinérante et un hôpital qui offre des 
soins généralistes et spécialisés, y compris des soins dentaires et ophtalmologiques.

Vous trouverez dans cette lettre des récits de villageois de la vallée de la Tansa dont votre soutien a changé la vie, parfois sur plusieurs 
générations ! Pour en savoir plus, vous pouvez vous reporter à la présentation chronologique des 25 ans de PRASAD Chikitsa. 

Au cours de l’année qui vient, nous allons œuvrer en faveur du respect de l’environnement dans la vallée de la Tansa, ce qui débouchera sur 
une amélioration de l’état sanitaire de la population et un recul de la précarité. 
Nous poursuivrons par ailleurs nos opérations de chirurgie des yeux au Mexique et nos campagnes de soins dentaires aux États-Unis. Nous 
avons hâte de partager nos projets avec vous, et nous ne saurions assez vous remercier pour votre soutien fidèle. 
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Agir sur plusieurs générations

Il n’est pas inhabituel que plusieurs générations 
d’une même famille, - de la grand-mère au petit-fils 
-, fassent l’objet de soins holistiques par PRASAD 
Chikitsa. Le cas de la famille Satvi en offre un exemple 
parmi tant d’autres.

Vishal Satvi, 27 ans, a grandi dans un petit village de la 
vallée de la Tansa. Dans son enfance, Vishal a bénéficié 
des campagnes de distribution de lait, recevant ainsi un 
apport nutritionnel crucial en période de croissance.

Des années plus tard, Vishal est un membre important 
du programme d’aide alimentaire ; il distribue du lait 
chaud et des compléments nutritionnels dans les 
Anganwadis, les centres de soins destinés aux enfants 
et aux femmes enceintes. Il est fier de participer au 
programme ; très dévoué à son travail il n’est jamais 
absent. À ses yeux, un jour d’absence signifierait qu’un 
enfant insuffisamment nourri, comme cela avait été son 
cas, ne recevrait pas la nourriture indispensable pour 
grandir et se développer. 

La femme de Vishal, Chetna, fait également partie 
de la grande famille de PRASAD Chikitsa ; elle suit 
un traitement médical spécifique au centre de santé 
Anukampaa ; sa mère, Shakuntala, fréquente le centre 
pour subir des examens réguliers et recevoir des soins 
ophtalmologiques, et sa belle-sœur Prashant reçoit 
des soins dentaires. Sa nièce Ritika, âgée de deux 
ans, et son neveu Hardik, quatre ans, fréquentent un 
Anganwadi où, comme ce fut le cas pour Vishal, leur 
santé bénéficie du programme d’aide alimentaire. 

PRASAD Chikitsa : retour sur 25 ans d’activité
Bien que PRASAD Chikitsa ne se soit pas dotée d’une personnalité juridique avant 1994, son activité en faveur de la vallée de la Tansa a commencé 
dès les années soixante.
Cette chronologie fait état de 25 années de lancement et de croissance de programmes couronnés de succès et de la reconnaissance 
de notre travail. 
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Un modeste fermier double son revenu

Lorsque Suresh Dive et sa femme Surekha, victimes d’un accident de moto, 
se sont trouvés dans l’incapacité de travailler, PRASAD est intervenu pour leur 

fournir de la nourriture et d’autres produits de 
première nécessité. Nous avons également 
traité Suresh pour la tuberculose et la 
malaria. Une fois rétabli, il a travaillé dur avec 
son fils mais avait du mal à joindre les deux 
bouts. 
Étant adivasis (aborigènes), ils possédaient 
deux hectares de terres fertiles, mais 
n’avaient ni les connaissances ni le capital 
pour investir. PRASAD Chikitsa aide les 
fermiers qui sont dans le cas de Suresh à 
développer des fermes durables au service 

des familles, des communautés et de l’environnement.

Il y a maintenant trois ans que Suresh et sa famille ont entrepris avec 
enthousiasme de pratiquer toute une série de cultures.  
PRASAD Chikitsa a fourni les semences et les jeunes pousses, une formation 
permanente de la famille ainsi qu’une aide pour accroître la profondeur du puits, 
afin d’avoir de l’eau en suffisance et de bonnes récoltes.

Avec 300 pieds de jasmin plantés, ils ont obtenu en un an des fleurs à vendre au 
marché, y compris des guirlandes confectionnées par la femme et la belle-fille de 
Suresh, ce qui a généré un revenu supplémentaire bienvenu. L’année suivante, 
PRASAD Chikitsa a fourni des pieds d’arbres fruitiers pour créer un verger, et des 
arbres pour contribuer à reconstituer les forêts décimées de la vallée de la Tansa. 

La famille de Suresh participe à la Banque de Semences Indigènes, une initiative 
de PRASAD pour conserver et remettre en usage le patrimoine de semences 
d’origine locale. Ils ont maintenant un potager florissant qui fournit des légumes 
pour la consommation familiale et la vente au marché. 

Aujourd’hui, après des années de pauvreté et de difficultés, Suresh et sa famille 
ont transformé leur vie ; ils jouissent désormais d’un revenu durable et  
d’un meilleur accès à la nourriture et aux autres ressources. En cultivant leurs 
terres, ils contribuent ainsi à créer un environnement sain pour eux-mêmes et 
leur village. Avec un montant annuel de 800 euros, le revenu de la famille est 
désormais supérieur de 50% au revenu moyen d’un petit agriculteur de la vallée 
de la Tansa !
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LES ÉTAPES À VENIR POUR PRASAD

Les équipes bénévoles 
de PRASAD de México 
ont offert des soins 
ophtalmologiques à 
plus de 33 000 adultes 
et enfants atteints 
de cataracte ou de 
strabisme. Les patients 
se présentent avec un 
ardent désir de recouvrer 
une vision normale et 

d’avoir ainsi de meilleures chances de mener une vie 
épanouie. 

PRASAD Chikitsa a entrepris une évaluation approfondie de ses programmes ainsi qu’un sondage 
auprès des villageois de la vallée de Tansa afin de voir comment élargir les programmes et répondre 
aux besoins qui ne sont pas encore satisfaits. Nous examinons également l’état de l’environnement, 
qui s’est dégradé au cours des dernières années, afin de déterminer comment nous pouvons 
contribuer au mieux à sa restauration.  

PRASAD de México : Après le décès de Carlos Suarez, qui a longtemps dirigé Prasad de México, 
le relais a été pris. Le conseil d’administration a élu un nouveau président, et de nouveaux 
administrateurs se sont joints à lui. Outre l’accroissement du nombre annuel de chirurgies oculaires 
de la cataracte, l’équipe explore de nouvelles possibilités d’action.

Programme de Santé Dentaire Infantile de PRASAD : Le comté de Sullivan se classe 
régulièrement en queue de peloton de l’État de New York pour les statistiques de santé. Cette année, 
PRASAD contribue à l’évaluation des besoins du comté, en procédant à un examen de son programme de 
soins dentaires, et redoublera d’efforts pour atteindre un plus grand nombre d’enfants dans la communauté.
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LES ÉTAPES À VENIR POUR PRASAD

PROGRAMME DE SOINS 
DENTAIRES INFANTILES

Les équipes bénévoles 
de PRASAD de México 
ont offert des soins 
ophtalmologiques à 
plus de 33 000 adultes 
et enfants atteints 
de cataracte ou de 
strabisme. Les patients 
se présentent avec un 
ardent désir de recouvrer 
une vision normale et 

d’avoir ainsi de meilleures chances de mener une vie 
épanouie. 

José Rivero et ses enfants, Peyton et Kailani, 
sont heureux de se présenter à leur première 
visite chez un dentiste.  
José apprécie la disponibilité de notre clinique, 
en activité toute l’année, et de ne pas avoir à 
effectuer un long déplacement. La gravité et 
l’impact à vie d’une mauvaise hygiène dentaire 
sur le bien-être d’un enfant et sa santé en 
général sont largement sous-estimés aux 
États-Unis. Nombreux sont ceux qui trouvent 

inconcevables que des enfants n’aient aucun accès aux soins dentaires. 
Notre objectif est d’atteindre davantage d’enfants et d’améliorer la santé 
bucco-dentaire dans le comté de Sullivan.

PRASAD Chikitsa a entrepris une évaluation approfondie de ses programmes ainsi qu’un sondage 
auprès des villageois de la vallée de Tansa afin de voir comment élargir les programmes et répondre 
aux besoins qui ne sont pas encore satisfaits. Nous examinons également l’état de l’environnement, 
qui s’est dégradé au cours des dernières années, afin de déterminer comment nous pouvons 
contribuer au mieux à sa restauration.  

PRASAD de México : Après le décès de Carlos Suarez, qui a longtemps dirigé Prasad de México, 
le relais a été pris. Le conseil d’administration a élu un nouveau président, et de nouveaux 
administrateurs se sont joints à lui. Outre l’accroissement du nombre annuel de chirurgies oculaires 
de la cataracte, l’équipe explore de nouvelles possibilités d’action.

Programme de Santé Dentaire Infantile de PRASAD : Le comté de Sullivan se classe 
régulièrement en queue de peloton de l’État de New York pour les statistiques de santé. Cette année, 
PRASAD contribue à l’évaluation des besoins du comté, en procédant à un examen de son programme de 
soins dentaires, et redoublera d’efforts pour atteindre un plus grand nombre d’enfants dans la communauté.



VOTRE DON CHANGE DES VIES

Votre don à PRASAD finance des solutions innovantes qui contribuent à 
inverser le cercle vicieux de la pauvreté, en créant de nouvelles opportunités 
et en donnant les moyens aux familles, aux jeunes et aux villages de se 
prendre en charge pour prospérer en harmonie avec l’environnement naturel.

COMMENT SOUTENIR PRASAD

DON MENSUEL : Devenez un partenaire de PRASAD en mettant en place un don 
mensuel.
ORGANISER UN ÉVÈNEMENT : Pour plus d’informations, consultez notre site 
Internet en français (rubrique Soutenir nos actions) à l’adresse suivante :
https://prasadfrance.org/

VOTRE DON FAIT LA DIFFÉRENCE

18 € financent 10 tests HIV pour dix patients en Inde
55 € financent un filtre à eau pour une famille indienne
90 € offrent une consultation préventive par un dentiste aux États-Unis
230 € contribuent à la construction de deux toilettes en Inde 
270 € financent cinq opérations ophtalmologiques en Inde 
450 € parrainent un camp de santé pour 250 écoliers en Inde
900 € fournissent un soutien nutritionnel à 100 enfants pendant un mois en Inde

Merci de donner à PRASAD les moyens d’aider là où cela est le  
plus nécessaire.

Visitez le site Internet de PRASAD France : https://prasadfrance.org/
©2019 PRASAD FRANCE. Tous droits réservés. 
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UN CHŒUR À L’UNISSON DEPUIS 19 ANS
C’est un chœur qui, cette année encore, a résonné pour 
PRASAD Les 19 et 26 mai derniers à Saintes, les Voies d’Éole 
ont donné deux concerts au profit des programmes de santé 
de PRASAD en Inde sur un thème universel « Vivre »
Nous avons eu la grande chance de pouvoir assister au premier 
concert. Michèle Olivier-Dulat et ses choristes nous ont fait 
voyager avec des chants reflétant toute leur palette de talents. 
Les Voies d’Éole, ce sont aussi des magiciens du temps :  
1 h 30 de concert passent si rapidement tant la qualité de ce 
qui nous est offert est grande.

À l’approche de cette double décennie, notre profonde gratitude va à Michèle Olivier-
Dulat pour sa passion et sa détermination toujours intactes. Nous remercions 
également tous les choristes qui offrent leurs voix à l’unisson pour PRASAD.



 
 
    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Sélection : toutes les pages
     Créer un nouveau document
     Rognage : format fixe 8.268 x 11.693 pouces / 210.0 x 297.0 mm
     Retrait : non spécifié
     Normaliser (option avancée) : 'original'
      

        
     32
            
       D:20191209162753
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     1
     1
     No
     769
     338
    
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     Uniform
     0.0000
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0j
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     4
     3
     4
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



