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INDE 
action

LORS D’UNE COLLECTE DE FONDS 
POUR HAND IN HAND au Club 41, avec 
de la nourriture indienne servie sur de 

vraies feuilles de palmier.

Depuis longtemps un dentis-
te de Salzbourg, le Docteur 
Peter Walker et sa femme 

Susanne ont recherché une or-
ganisation caritative à laquelle ils 
pouvaient faire confiance. Ils vou-
laient être sûrs que leurs dona-
tions iraient là où elles étaient les 
plus urgentes, au lieu d’alimenter 
la machine administrative. Ce-
pendant travaillant en ce sens, ils 
étaient prêts à faire plus que don-
ner de l’argent une fois par mois.

Quand ils ont rencontré l’organi-
sation d’aide humanitaire HAND 
IN HAND à Vienne, leur recher-
che s’est montrée fructueuse. Ce 
n’est pas uniquement « le certifi-
cat de donation autrichien » qui a 
convaincu les Walker, mais égale-
ment les projets en Inde. De plus 
ils ont été surpris de découvrir que 
HAND IN HAND coopérait avec 
une organisation partenaire in-
dienne – Prajnana Mission – bien 
reconnue pour sa haute capacité 
à gérer les projets, du fait qu’ils 
soient familiers avec la région et 
sa culture.

Convaincu du bon travail que font 
les deux organisations, Dr Walker 
a souhaité faire partie du bureau 
de l’association HAND IN HAND. 
Il est ainsi devenu le témoin de 
l’engagement et du dévouement 
montrés par tous les bénévoles, 
qui font progresser le développe-
ment des projets, tels que lécole 

résidentielle Balashram. Par la 
suite, il a dû se retirer du bureau 
pour des raisons professionnelles, 
mais a continué à utiliser l’expé-
rience gagnée en faisant campa-
gne pour HAND IN HAND auprès 
de ses collègues et de patient 
ouverts d’esprit de son cabinet 
dentaire à Salzbourg. Très au fait, 
Dr Walker a fait des discours dans 
différentes associations telles que 
l’association de la Table Ronde à 
Salzbourg, Club 41, et Schlaraffia, 
où il a présenté le progrès des 
projets supportés en Inde. À la 
suite de ça, il a reçu de généreu-
ses donations de la part d’auditoi-
res sous le charme.

Dr Walker utilise également ses 
compétences en tant que dentiste 
pour promouvoir HAND IN HAND. 
Par exemple, il va prochainement 
donner une conférence devant 
l’organisation autrichienne pour 
la science médicale dentaire – 
”Österreichische Gesellschaft 

für Zahn-, Mund- und Kieferheilk-
unde” – sur l’unité dentaire mo-
bile MMDU financée par HAND 
IN HAND. Celle-ci fait le tour des 
villages et des écoles. Dr Walker 
reste en contact régulier avec ses 
collègues et, ensemble, ils collec-
tent les vieilles dents en or. Les re-
cettes, bien sûr, vont directement 
dans le registre des donations de 
HAND IN HAND.

En 2006, Dr Walker a visité l’Inde 
(sa femme y est allée en 2007), 
où il a pu se faire une idée sur les 
projets. Tous les deux ont été tou-
chés particulièrement par l’école 
résidentielle, « C’est avec joie 
que nous nous souvenons encore 
avec ma femme de ces enfants 
heureux, et de l’amour avec lequel 
les enseignants et les assistantes 
maternelles interagissent avec 
eux ». Dr Walker continue à com-
muniquer son enthousiasme à ses 
patients, ses collègues et amis; 
certains d’entre eux parrainnent 
même des élèves du Balashram.

HAND IN HAND 

Dr PETER WALKER tiens une conféren-
ce sur les projets de HAND IN HAND 

pour l’association Round Table 30

SAlzbourg – INDE aller-retour: Dr. Peter Wal-
ker, Autriche      Par Heiko Müller
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Chers Amis!
Je suis heureux de dire que cette année encore nous avons pu nous appuyer sur votre précieux 
support! Beaucoup d’entre vous n’ont pas seulement donné de l’argent, mais ont également mis à 
profit leur créativité, leur amour et leur temps! Afin d’aider HAND IN HAND, vous avez organisé des 
tombolas et des mises aux enchères d’oeuvres d’art, donné des cours de yoga, organisé des dîners, 
et vous avez fait campagne pour nous dans le cercle de vos connaissances et auprès de vos amis. En 
un mot, sans vous, nous n’aurions pu être là où nous en sommes aujourd’hui de notre organisation 
humanitaire. Pour cela nous vous remercions du fond de nos cœurs! 

Dans notre nouvelle rubrique appelée « HAND IN HAND action » (page 2) nous vous présentons des 
personnes ou des groupes qui ont publiquement, avec un dévouement remarquable, aidé et promu 
notre organisation avec des idées hors du commun de récolte de fonds. Grâce à votre générosité et à 
votre ingéniosité, nous avons été capable de transférer 149 000 EUR en Inde pour 2007. Une partie de 
l’argent sera utilisée pour le développement et l’extension de l’école résidentielle Balashram, et pour 
subvenir aux besoins de ses jeunes habitants. L’autre part de vos donations couvrira les coûts des 
quatre centres de santé et de l’ambulance, ainsi que les coûts de l’unité mobile de chirurgie. L’argent 
permettra également la création d’une petite clinique dentaire au centre de santé de Balighai (pour 
des nouvelles fraîches sur nos projets, consultez les pages 4 à 7). Continuez s’il vous plait à nous 
aider de votre support régulier car nous avons besoin de chaque donation, qu’elle soit petite ou 
grande ! Une goutte peut vraiment faire la différence...

Au nom de HAND IN HAND, je vous souhaite à vous et à vos familles
de Bonnes Fêtes et une Bonne Nouvelle Année 2008!

Peter van Breukelen (Président)

PS: HAND IN HAND Suisse parrainne pendant une année la classe de maternelle 2007 du Balashram. 
Ils ont transféré le montant requis de 28 000 Francs Suisses il y a deux jours. Nous remercions nos 
amis pour cette aide immense! Vous pouvez toujours devenir parrain d’une classe - contactez s’il 
vous plaît  notre coordinatrice de projet pour le Balashram, Marie-Pierre Zerr, si vous êtes intéressés 
(mpzerr@t-online.de).

+++BOLS CHANTANTS: Pour la deuxième fois la Coach de 
vie et d’entreprise Silvana Kederst a executé un concert de 
bols chantants au bénéfice de Hand In Hand. Le 6 décembre 
2007, quelques amateurs se sont rencontrés à la «  Maison 
de la Paix » de Vienne pour être absorbés dans un état de 
relaxation profonde et de calme intérieur intense grâce aux 
bols et gongs tibétains de Silvana. Toutes les recettes de 
la soirée ont été reversées par Silvana à HAND IN HAND. 
Nous la remercions vivement pour ce noble geste!+++

+++YOgATHON EN ICELANd: Le 10 novembre 2007, un « 
Yogathon » s’est déroulé dans la capitale islandaise de 
Reykjavik. Pendant 12 heures, des élèves infatigables ont 
tenu les postures de yoga les plus innovantes (asanas) sous 
la conduite experte de huit professeurs. 3800 € ont été 
collectés pendant cet événement, ils ont été directement 
reversés à HAND IN HAND. Un chaleureux « Takk » à l’Islande 
pour cet événement étonnant!+++

HANd IN HANd NEwS+++HANd IN HAN  
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l’AttENtIoN apportée aux enfants

Les enseignants et les éducateurs 
de l’école résidentielle Balashram, 
qui enseignent à 160 enfants filles 

et garçons, prennent soin d’eux après la 
classe. En créant un environnement de 
soins, de support et de bienveillance cha-
leureuse, les enfants grandissent comme 
s’ils étaient dans une famille, où ils peu-
vent se sentir en sécurité.

Des éducateurs bien formés prennent 
soin avec amour des enfants de la mater-
nelle âgés de 3-4 ans qui apprennent en 
s’amusant. Récemment les deux classes 
se sont installées dans de nouvelles salles 
et le bâtiment adjacent est utilisé comme 
aire de jeux. Des plans ont été élaborés 
pour créer une autre salle de jeux.

Les enfants âgés de 5 à 8 ans des deux 
classes de CP et CE1 seront divisés en 
groupes de 12 à 15 enfants. Chaque 
groupe aura un enseignant dont la tâche 
quotidienne sera de prendre soin d’eux en 

bons résultats. Il y a quelques faibles-
ses cependant en langues Oriya et Hindi.

Six jours par semaine, des cours parti-
culiers sont offerts à des petits groupes 
d’enfants qui ont des difficultés pour ap-
prendre. Cela aide beaucoup pour la prise 
en charge sur mesure de problèmes indi-
viduels. Il est considéré comme important 
de stimuler le sens de l’autonomie chez 
tous les enfants du Balashram dès le plus 
jeune âge. On leur enseigne à garder leur 
lieu de vie bien rangé, et de laver leurs 
propres couverts après le déjeuner et 
le dîner. Les garçons et filles plus âgés 
aident parfois à la cuisine et au service 
des repas. Chaque enfant du Balashram 
est considéré comme un individu à part 
entière, et est encouragé et stimulé selon 
ses capacités.

Par Marie-Pierre Zerr, Coordinatrice du projet 

du balashram
Ecole résidentielle pour les enfants démunis

dehors de la classe. L’enseignant prend le 
rôle à la fois du père et de la mère, déve-
loppant la confiance en soi et la discipline 
des enfants grâce au dialogue. Durant la 
dernière rencontre entre les professeurs, 
il a été décidé d’assigner à chaque enfant 
hyperactif ou ayant un tempérament bien 
prononcé un enseignant qui prendrait soin 
personnellement de son bien-être pen-
dant un certain temps. Certains enfants 
passeront très prochainement une éva-
luation psychologique professionnelle.

Chaque mois de petits tests scolaires sont 
effectués et ce dès la grande section. Le 
premier des trois principaux examens 
de cette année scolaire a eu lieu 
début novembre; le prochain 
aura lieu au début de jan-
vier, avant l’examen final 
fin mars. Tous les examens 
ont lieu en coopération 
avec le Bureau Central In-
dien de l’Education Scolaire 
(CBSE). La plupart des 
enfants ont fait des pro-
grès, particulièrement 
en anglais, sciences 
et mathématiques 
où ils ont eu de 
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SoINS
au balashram – un inves-
tissement pour le Futur

Le 7 octobre 2007, l’unité médicale 
et dentaire mobile a rendu visite au 
Balashram afin de faire un bilan de 

santé général. L’équipe comprend un mé-
decin, un dentiste, un pharmacien et une 
infirmière. Ils sont arrivés à 9h30 le ma-
tin et ont examiné les 160 élèves jusqu’à 
17h30. 

Certaines maladies bénignes telles que 
rhumes et maux de gorge ont été détectées 
et  des petites maladies de peau telle que 
la gale ont été traitées. Certains enfants 
ont reçu des comprimés de vitamines et de 
calcium en complément de leur alimenta-
tion. Environ 21 enfants avaient des caries 
ou des dents abîmées dont certaines ont 
dû être enlevées lors du contrôle. Cepen-
dant, l’année dernière certains problèmes 
se sont avérés plus sérieux, un élève a 
été découvert comme souffrant de tuber-
culose. Il a été nécessaire d’emmener le 
garçon à l’hôpital de Cuttack, où il a été 
soigneusement examiné par des spécia-
listes pendant trois jours. Il a ensuite suivi 
un traitement pendant six mois et n’a pu 
retourner au Balashram qu’à la fin de cette 
période, une fois complètement rétabli. 
Comme il était en maternelle, son travail 
scolaire n’en a pas souffert. Le petit gar-

çon reçoit maintenant des toniques et des 
suppléments de lait, fromages et fruits, 
afin qu’il prenne du poids et des forces. Un 
autre enfant a souffert d’épilepsie. Il a été 
emmené lui aussi à l’hôpital de Cuttack, et 
a dû subir les examens nécessaires. Il suit 
maintenant un traitement et bien qu’il n’ait 
pas eu de nouvelles crises d’épilepsie, 
il devra suivre un traitement pendant les 
trois prochaines années.  

Cette année, un deuxième cas de tuber-
culose du cerveau a été découvert chez 
un jeune élève de l’école maternelle. Le 
10 août, le bras droit du garçon est de-
venu tout raide pendant quelques minu-
tes. Le jour suivant les symptômes sont 
apparus de nouveau et il a été emmené 
à Cuttack, où il a été hospitalisé pendant 
une vingtaine de jours. Maintenant il suit 
un régime spécial et devra prendre des 
médicaments pendant les huit prochaines 
années. Il devra faire également des bilans 
régulièrement. Une petite fille, également 
de la classe maternelle, a été hospitalisée 
pendant quelques jours, il a été découvert 
qu’elle souffrait de paludisme. Elle aussi 
est sous traitement. Un cas bénin d’un 
enfant souffrant de dysenterie a été éga-
lement découvert. Son taux d’hémoglobine 
était très bas et il avait des diarrhées ré-
currentes. Il a été hospitalisé pendant 10 

jours à Cuttack, mais il est maintenant to-
talement guéri.

Alors que le Balashram s’agrandit, le 
besoin d’un centre médical permanent, 
avec un médecin et une infirmière pour 
prendre soin des enfants et s’occuper des 
urgences médicales, devient une priorité. 
Alors qu’il est vrai que certaines maladies 
majeures ne peuvent être détectées que 
dans un hôpital plus grand tel que celui 
de Cuttack, une fois que les symptômes 
sont clairs et que les traitements sont en 
cours, les soins médicaux peuvent être 
prodigués à l’intérieur de l’école. C’est 
uniquement si un élève souffre d’une 
maladie contagieuse qu’il a besoin de 
faire un séjour prolongé dans une salle 
en isolement, d’un hôpital d’Etat.

Finalement, alors que l’école s’agrandit 
et va vers sa pleine capacité d’accueil de 
480 élèves, les probabilités de maladies 
et de petites blessures augmentent si-
multanément. C’est le bon moment pour 
planifier un centre médical à l’intérieur 
de l’école qui permettra de faire face 
aux urgences médicales, de donner des 
soins préventifs et de réagir rapidement 
face aux cas qui ne peuvent attendre les 
trois heures de trajet vers un hôpital plus 
grand.

L’UNITé méDICALE ET DENTAIRE mObILE Devant 
l’école balashram

UN DOCTEUR DE L’éqUIPE mmDU en train d’examiner 
une petite fille de l’école résidentiellle balashram.

Par Irma Botero

CET ENFANT attend pour un bilan médical UN SOIN DENTAIRE  à l’intérieur du mmDU



  Vol. 2/20076 www.handinhand.fr www.handinhand.fr

lES cENtrES DE SANté
H.c.H.c. Jagatpur / cuttack

J ’ai commencé les consultations au 
Centre Médical de Jagatpur en 2005. 
La clinique, même si elle est caritative, 

est dirigée de manière très professionnelle 
par la compétente Prajnana Mission. 

Les patients reçoivent des traitements gra-
tuits, qu’ils n’auraientt pas eu les moyens 
de se payer avec leurs maigres salaires. Les 
personnes qui viennent consulter sont nom-
breuses, et leur nombre augmente d’année 
en année. En 2007, 11 892 patients ont reçu 
des traitements médicaux gratuits sur une 
base ambulatoire (de janvier à novembre 
2007). Les maladies traitées vont de petites 
interventions chirurgicales jusqu’à des trai-
tements pointus pour des maladies infec-
tieuses ou des traitements de longue durée 
pour l’hypertension. Des camps de santé 
ont été organisés dans d’autres quartiers 
de Cuttack et dans le district de Puri. Des 
services de soins dentaires ont été orga-
nisés dans les centres médicaux de Jagat-
pur et de Balighai, ainsi que dans d’autres 
lieux. Dans le centre médical de Jagatpur, 
des soins dentaires sont donnés tous les 
2e et 4e vendredi du mois. Les médecins 
des centres H.C.H.C. prennent également 
soin des résidents de Basundhara, un or-
phelinat dans la banlieue de Cuttack. Des 
cours en matière de santé dans les écoles 
sont également régulièrement organisés 
à Pattamundai dans le district de Kendra-
para de l’Etat d’Orissa. Des programmes de 
prévention sur la santé comme la journée 
de prévention du diabète, ou des débats à 
l’occasion de la journée mondiale contre 
le sida, la journée mondiale de la santé, la 

  LA COURSE au  Centre médical de Jagatpur

  DR. SAILAbALA KAR au Centre de Santé de Jagatpur

Par Dr. Sailabala Kar

  ENSEmbLE SOYONS PLUS FORTS: vIsiteurs du centre médical

Centre de Santé Jours ouvrés de la semaine Horaires de consultation

Jagatpur / Cuttack Mardi / Vendredi

16h – 18h
(L’inscription commence 2h avant)

Soins dentaires: 2è et 4è Vendredi du mois

journée mondiale antitabac etc. sont régu-
lièrement organisés dans les locaux des 
centres de santé H.C.H.C. de Jagatpur, ainsi 
que dans d’autres lieux publiques, auxquels 
beaucoup de personnes, et spécialement 
les élèves et étudiants de différentes éco-
les et collèges, participent activement avec 
grand intérêt. La demande continuelle en 
services médicaux a été si élevée dans le 
passé, que la clinique a dépassé ses capa-
cités d’accueil. Pour cette raison, il y a deux 
ans, une extension a été construite pour 
créer de nouvelles salles de traitement qui 
accueilleront quatre spécialistes travaillant 
simultanément. La salle d’attente devant le 
centre médical a désormais un toit, et une 
salle d’attente additionnelle a été mise en 
place permettant de montrer des vidéos aux 
patients. Ces vidéos couvrent des sujets tels 
que l’hygiène, les soins d’ordre général, le 
soin aux bébés et jeunes enfants, ainsi que 
le régime alimentaire des enfants.

Pendant ces camps scolaires, nous en 
profitons pour mettre l’accent sur des trai-
tements médicaux de long terme. Les en-
fants garçons et filles des écoles reçoivent 
les vaccins nécessaires, ainsi que d’autres 
thérapies qui sont disponibles dans ce ca-
dre. C’est l’un des moyens pour améliorer 
les conditions d’apprentissage des enfants 
et des jeunes car sans de bons examens 
des yeux, de la gorge, du nez et des oreilles, 
certaines incapacités à apprendre peuvent 
rester non détectées.

Nous espérons servir ceux dans le besoin 
en plus grand nombre dans le futur.

pROJEtS  D E 
S A N t éN

O
S
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Centre de Santé Jours ouvrés de la semaine Horaires de consultation

Jagatpur / Cuttack Mardi / Vendredi

16h – 18h
(L’inscription commence 2h avant)

Soins dentaires: 2è et 4è Vendredi du mois

Si vous shouhaitez vous 
investir dans un travail 

bénévole ou dans des opé-
rations de levée de fonds 
en France ou dans votre 
propre pays, contactez-

nous s’il vous plait à 
info@handinhand.fr!

de Puri, tout en continuant à organiser des camps 
réguliers dans les villages de pêcheurs, dans une 
école pour aveugles et dans d’autres lieux du dis-
trict de Puri.

Les quatre centres de santé – H.C.H.C. Balighai, 
Jagatpur, Panarhat, Bishindipur – ont traité un 
total de 47 888 personnes (soins dentaires et exa-
mens de laboratoire exclus) entre janvier et novem-
bre 2007. Ce service, offert par les centres de santé 
gratuitement, représente pour ses nombreuses 
personnes déshéritées la seule opportunité d’avoir 
accès à des soins médicaux.

Le travail inestimable et de grande qualité de la 
Prajnana Mission - le partenaire de HAND IN HAND 
en Inde - avec ses médecins et ses bénévoles, rend 
possible le succès de ces projets de santé. Les be-
soins en termes de soins médicaux et d’éducation 
sont énormes dans l’État d’Orissa où il y a seule-
ment quelques mois 400 personnes sont mortes 
du choléra asiatique; ceci probablement du à la 
mauvaise qualité de l’eau de boisson et le manque 
d’infrastructures médicales.

La petite clinique dentaire, localisée dans une 
des pièces du centre de santé H.C.H.C. de 
Balighai, est pratiquement terminée. (cf. 

Spotlight).

Le cabinet comprend un fauteuil de dentiste et tout 
le matériel de dentisterie nécessaire. À des heures 
de consultation fixes, le dentiste de garde, ainsi que 
les aides-soignants, traiteront et prendront soin de 
patients déshérités, et cela gratuitement. On s’at-
tend à ce que la demande soit très élevée due au 
fait qu’il n’y a pas d’autres possibilités de recevoir 
des soins dentaires dans les régions rurales. Une 
fois que ce cabinet sera opérationnel l’unité médi-
cale et dentaire mobile pourra arrêter de faire l’al-
ler-retour entre Cuttack et Puri, avec pour consé-
quence d’énormes économies financières.

Le nouveau Service Médical du centre de santé 
H.C.H.C. de Jagatpur « le Camp Santé des Bidon-
villes Urbains », a démarré à Cuttack, avec une 
grande participation du public (cf. Spotlight Oc-
tobre 2007). Durant ces camps, les habitants des 
bidonvilles des banlieues de Cuttack reçoivent des 
traitements médicaux, gratuitement. De plus, les 
médecins donnent des conseils sur la prévention 
des maladies.

Beaucoup de camps de santé sont réalisés par 
l’unité médicale mobile dans des écoles éloignées 
du district de Kendrapara, dans l’État d’Orissa , et 
bien d’autres écoles de ce district pauvre ont été 
récemment incorporées au planning de l’unité 
mobile, ainsi que dans celui des camps de santé. 
L’équipe du centre de santé de Balighai a l’inten-
tion de faire quelque chose de similaire, et met 
en oeuvre quatre à cinq camps de santé par mois 
dans d’autres villages supplémentaires du district 

Pendant un Camp de Santé des bidonvilles à Cuttack

CAmP DE SANTé SCOLAIRE dans le district du Kendrapara

Par Heiko Müller

DES vILLAGEOIS pendant l’inscription à un Camp de Santé

NEWS
Sur lES ProJEtS DE SANté
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Certificat de Donation Autrichien: Depuis 2003 HAND IN HAND bénéficie du Certificat de Do-
nation Autrichien, qui approuve la légalité, la légitimité et la bonne utilisation des donations!
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