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En cette troublante année 2020, Hand in Hand a fêté ses 
20 ans. L’organisation a été créée le 26 mars 2000 et 20 
ans plus tard, nous avons au moins 1 499 839* très bonnes 
raisons, 511* raisons très touchantes et au-delà, infiniment 
plus de raisons de célébrer Hand in Hand. Et pourtant, 
nous ne pouvions pas nous réunir en ce jour de célébration 
parce que le Covid-19 maintient le monde en suspens.

En ce 20ème anniversaire, nous avons suivi l’actualité et 
étions aussi choqués que lorsque nous fûmes confrontés 
aux conséquences dévastatrices d’un cyclone l’année de 
création de l’organisation. Mais aujourd’hui, après 20 ans 
de travail main dans la main, nous avons acquis une vi-
sion cruciale: nous savons maintenant que, de nombreu-
ses mains secourables, toute une «mer» de générosité 
peut émerger et qu’ensemble, nous pouvons nous élever 
au-dessus de toutes les difficultés auxquelles nous sommes 
confrontés.

Grâce à vos dons, la Mission Prajnana, en coopération 
avec les chefs de district respectifs, a pu fournir de la nour-
riture, des produits d’hygiène et des masques de protection 

„Je pense que la convivialité et le dévouement envers nos semblables 
(et en général envers les autres créatures) est le seul fondement
possible d’une existence pacifique.“ 
librement adapté de Albert Einstein

pour de nombreux migrants et travailleurs journaliers qui 
n’avaient ni revenu ni logement pendant le confinement. 
Et en signe de reconnaissance et de gratitude pour les ef-
forts incessants des travailleurs sociaux et des forces de 
sécurité, jusqu’à 200 repas étaient préparés deux fois par 
jour pour les services d’urgence.

Nous tous, ensemble, sommes Hand in Hand. Votre contri-
bution, toutes les contributions additionnées, font de l’or-
ganisation ce qu’elle est et ce qu’elle pourra devenir au 
cours des 20 prochaines années: une initiative d’aide et de 
secours efficace. Vous, très chers amis de Hand in Hand, le 
prouvez encore et encore: la bienveillance, la compassion 
et la charité manifestées dans les petites et les grandes ac-
tions sont toujours possibles. 

Ce Spotlight est autant un grand merci qu’un appel audaci-
eux: continuons à œuvrer ensemble ! Travaillons ensemble 
pour un avenir meilleur, pour une vie pleine d’espoir et de 
joie dans ce monde !

*) voir « 20 ans de Hand In Hand », p. 4/5
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EDITORIAL 

Félicitation pour les 
20 ans de Hand in Hand !

Dans ce Spotlight, nous vous in-
vitons cordialement à revenir avec 
nous sur deux décennies de coopération fructueuse pour 
un avenir sans pauvreté.

Le 26 mars 2000, l’Autorité autrichienne des associations 
a donné le feu vert à Hand In Hand. Depuis lors, notre 
désir de soutenir Hand in Hand est devenu une initiative 
internationale toujours plus importante qui transforme 
littéralement votre don en de nombreux cas de réussites 
personnelles. Mandui Soy en est un exemple extraordi-
naire. (p. 10)

Mandui Soy est l’une des 500 enfants du Pensionnat Ba-
lashram d’Hariharananda. Grâce à votre soutien, ils ont 
tous la chance d’avoir une vie pleine d’opportunités et 
libérée d’abjecte pauvreté. Nous en trouvons un témoi-
gnage impressionnant dans le rapport de voyage de la 
Metacenter Social Projects Foundation. (p. 8)

Dans les Centres de Santé Caritatifs Hariharananda 
(HCHC) environ 1,5 million de pauvres ont reçu jusqu’à 
présent des soins médicaux gratuits, créant ainsi de meil-
leures conditions pour une vie digne. 20 ans de HCHC 
Jagatpur (p. 11) ainsi que les déclarations de nos méde-
cins bénévoles (p. 7), démontrent l‘importance des soins 
de santé pour vaincre la pauvreté.

Après des catastrophes naturelles dévastatrices, une as-
sistance efficace a pu être apportée : à la suite du cyclone 
de mai 2019, 90 petites maisons ont été construites et des 
personnes qui avaient absolument tout perdu ont retrouvé 
un logement. C’est votre don qui rend cela possible. 
(p. 10).

Merci du fond du cœur !

Vôtre serviteur

Peter von Breukelen
Président de Hand in Hand

Contenu

  2 Service pour une existence paisible
  3 Editorial
  4 Un sincère merci pour 20 ans de
 Hand in Hand
  6 Déclarations de l’Europe et de l’Inde
  7 Visite au Balashram – un rapport de voyage
10 Les rêves se réalisent
  Votre don rend cela possible
11 20 ans HCHC Jagatpur
12 Bismruti Nayak

3

Peter van Breukelen

Edition

Éditeur:
Hand in Hand
Organisation d‘Aide Humanitaire
1120 Wien, Pohlgasse 10/4/7
2523 Tattendorf, Pottendorfer Str. 69
Autriche
Téléphone : +43 650 7026050
E-Mail : info@handinhand.at
Website : www.handinhand.at
ZVR-No 622986022

Rédaction et responsabilité : Uschi Schmidtke, Dirk Denzer
Equipe éditoriale : Annemarie Ackerl, Peter van Breukelen, Patri-
zia Brunelli, Linda Hawkings, Kriemhild Leitner, 
Christine Schweinöster, Christin Butschek

Photos: Archives privées
Mise en page et design : Alexander Brandl, www.colors4life.de
Impression : Hart Press
Publication : Une fois par an



Spotlight magazine

À la fin de l’automne 1999, 
nous avions assisté avec cons-
ternation à un ouragan, avec 
des vagues de dimensions in-
croyables, qui frappa la côte 
orientale de l’État de l’Orissa, 
aujourd’hui Odisha. Dix mille personnes ou 
plus sont mortes et des millions de per-
sonnes se retrouvèrent sans rien. Cette 
nouvelle fût d’autant plus doulou-
reuse qu’elle provenait d’amis avec 
lesquels nous nous sentions indéfini-
ment liés. Nous fûmes profondément 
touchés. Nous voulions apporter de 
l’aide !

Fin octobre 1999, Paramahamsa Pra- 
jnanananda fonda l’organisation caritative
Prajnana Mission à Cuttak / Odisha. Au même 
moment, à Vienne en Autriche, tous les leviers dis- 
ponibles furent mis en mouvement pour soutenir et sup-
porter, autant que possible, la mission de Prajnana. Ceci 
commença par une collecte de médicaments et se termina 

par la création d’une organisa-
tion partenaire en Autriche !

L’enregistrement de Hand in 
Hand en tant qu’Organisation 
d’Aide Humanitaire eût lieu le 

26 mars 2000 à Vienne en Autriche. Avec les 
premiers dons, 20 maisons d’une pièce à 

l’épreuve des inondations purent être 
déjà financées et le 14 juillet le pre-
mier Centre de Santé Caritatif Ha-
riharananda (HCHC) fût ouvert. À 
la fin de cette année, 15 147 person-
nes avaient déjà reçu des soins mé-
dicaux gratuitement ! Nous fûmes 

submergés.

Toutefois, face à la situation catastro-
phique de millions de personnes, nous res-

sentions que notre soutien ne représentait rien de 
plus qu’une goutte d’eau dans l’océan. Cependant, grâce 
aux efforts inlassables de Prajnana Mission en Inde, aux 
lettres bienveillantes et aux actions de nos donateurs, nous 

Merci beaucoup Merci beaucoup 
pour les 20 ans depour les 20 ans de
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sommes parvenus à la réalisation même de ce qui définit 
encore aujourd’hui Hand in Hand : Une goutte peut faire 
la différence !

Vous, chers Amis de Hand in Hand, avez organisé des mar-
chés aux puces, des tombolas, des dîners de charité, des 
conférences, des présentations et des courses caritatives 
avec les écoliers ainsi que des événements dans des spec-
tacles de variétés et bien plus encore, permettant ainsi un 
développement incroyable des projets de Hand in Hand.
En 2004, quatre nouveaux centres de santé supplémen-
taires furent créés. Après l’achat d’une unité médicale et 
dentaire mobile en 2002, la mission Prajnana a régulière-
ment organisé des camps de santé dans les zones rura-
les et depuis 2007, aussi dans les bidonvilles de Cuttack. 
Environ 1 449 839 consultations avaient été menées au 
HCHC à la fin de 2019.

En 2002, nous avons pu créer un Fond d’urgence en cas 
de catastrophe, qui nous permet de libérer rapidement des 
fonds pour intervenir et fournir une aide immédiate en cas 
de catastrophe naturelle. La construction de 90 maisons 
d’une pièce à la suite de la catastrophe de la tempête de 

mai 2019 n’a été possible qu’en raison de la croissance 
constante de Hand in Hand au cours des 20 dernières 
années : une organisation indépendante Hand in Hand 
a été créée aux Etats-Unis en 2001 ; en Suisse et en Alle- 
magne en 2005 ; aux Pays-Bas en 2007 et en France en 2008.

La coopération internationale a rendu possible le plus 
grand projet de Hand in Hand : l’école résidentielle Ha-
riharananda Balashram. Depuis son ouverture le 29 juillet 
2004, l’école s’est développée pour devenir un projet 
éducatif reconnu de nature exemplaire. C’est un espace 
d’apprentissage et de vie qui englobe également la classe 
XII (classe de terminal) depuis 2017. À l’heure actuelle, il 
abrite 511 garçons et filles qui, autrement, n’auraient pas 
eu la possibilité de briser la chaîne de pauvreté dans la-
quelle ils vivaient et qui mettait leur vie en péril.

Avec gratitude, émerveillement et beaucoup de respect, 
nous nous penchons sur ce que Hand in Hand a globa-
lement accompli jusqu’à présent. Sans relâche, étape par 
étape vers un avenir meilleur pour nous tous, tel est notre 
rêve. Après 20 ans nous osons dire : C’est possible, En-
semble, Main dans la Main.

Merci infiniment ! 
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Témoignages d’Europe

Irma Botero

En repensant aux 20 der-
nières années de Hand in 
Hand, je suis reconnais-
sante d’avoir pu jouer un 
petit rôle dans un projet 
beaucoup plus vaste. 
Grâce à l’inspiration que 
nous avons tous reçue, 
nous avons réussi à grandir en amour et avons com-mencé à comprendre le sens du service.

Gerti und
Michael Rieser

Durant notre 
séjour en Inde, 
nous avons pu constater par nous-mêmes que les 

dons étaient bien utilisés. Les enfants du Balashram 

semblaient très heureux. Les nécessiteux reçoivent 

un traitement médical approprié à la clinique de jour 

et dans les centres de santé. De nouveaux logements 

comprenant le minimum vital ont été construits pour 

les familles qui ont tout perdu lors du dernier ouragan 

en 2019. Nous soutenons Hand in Hand du mieux que 

nous pouvons pour toutes ces raisons.

Christin Butschek

20 ans de Hand in Hand - J’ai 

pu vivre de près le merveilleux 

développement de Hand in Hand 

pendant 15 ans grâce à mes diverses ac-

tivités au sein du bureau. Une plante délicate est 

devenue un jeune arbre aux fruits nutritifs. C’est 

un cadeau pour moi car je ne suis pas seulement 

impliquée dans l’administration : je consacre aussi 

une partie de mon énergie vitale à quelque cho-

se de signifiant envers l’humanité et les enfants. 

Tout ce que je fais pour les autres, je le fais pour 

moi-même. Hand in Hand, nous voulons aller 

encore plus loin dans le futur.

Annemarie Ackerl

Le fait qu’il y a 20 ans, nous 

ayons réussi à donner vie à Hand in Hand, signifie 

tellement pour moi que je ne pourrais jamais l’expri-

mer avec des mots. Donner et recevoir de l’aide a une 

valeur particulière pour moi. Peut-être parce que j’ai 

moi-même été aidée quand j’étais enfant lorsque nous 

fûmes envoyés au Danemark après la guerre, dans le 

but d’une «réhabilitation». Prendre soin les uns des 

autres, l’amour, la vie, la confiance etc., tout cela 

représente pour moi Hand in Hand.

Dirk Denzer
 
20 ans de Hand in Hand, 20 
ans d’engagement total et 
de volonté d’aider les au-
tres, 20 ans de coopération et 20 ans de bénévolat 
collectif ont permis d’ améliorer considérablement 
les conditions de vie de personnes nécessiteuses. 
Nous félicitons Hand in Hand pour sa réussite 
fantastique en tant qu’organisation humanitaire 
très spéciale aux effets durables. C’est avec plaisir 
que nous continuerons à soutenir Hand in Hand à 
l’avenir !
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Témoignages de l’Inde

Dr. Kamdev Sethi
MD O&G

Je travaille pour le HCHC depuis 3 ans maintenant. 
Je traitais déjà les patients dans les bidonvilles et les 
zones rurales lorsque j’étais un médecin assistant. J’ai 
consacré toute ma vie à ce service 
désintéressé pour les habitants de 
l’Etat de l’Odisha. Lorsqu’un ami 
m’a invité au Jagatpur HCHC, j’ai 
accepté avec joie, suite à ce que j’ai 
vu et ressenti, de me porter volon-
taire pour cette institution spéciale. 
Pour moi, le Jagatpur HCHC est un 
lieu Saint.

Dr. Bhagabat Bal
MD Chirurgie

Je suis très heureux de pou-voir participer et faire partie du Jagatpur HCHC, où les 
personnes pauvres et défa-
vorisées reçoivent des soins médicaux gratuitement. C’est ainsi que les gens peuvent maintenir leur état de santé, afin qu’ils puissent aller travailler et subvenir aux besoins de leur famille. Tous les efforts entrepris par Prajna-na Mission nous donnent l’opportunité d’aider les personnes nécessiteuses et les pauvres. Nous leur en sommes très reconnaissants.

Dr. Ramesh Routray

MD Chirurgie

Je ressens un grand besoin 

de travailler pour le Jagatpur 

HCHC. Je faisais le même travail avant de prendre ma 

retraite, mais « avec ma tête », alors que maintenant, 

je travaille avec mon cœur. De travailler bénévo-

lement avec les patients me procure une paix et un 

épanouissement immense et j’en suis reconnaissant de 

tout mon cœur.

Ilse Nürnberg

La pauvreté est une grande 

injustice. Je veux soutenir 

le travail de personnes qui, 

avec un grand dévouement, s’engagent à aider les 

plus pauvres parmi les pauvres dans l’Etat de l’Odis-

ha. Des gens qui, grâce à leur engagement, font de 

ce monde un monde meilleur, juste et plus équitable. 

Ma contribution au travail de Hand in Hand est mon 

remerciement pour cela..

Dr. Dhruba Charan MohapatraMBBS

J’ai cotoyé l’écrasante souffrance humaine lorsque j’étais professionnellement actif au sein du service médical du gouvernement Indien. En tant que méde-cin, j’ai soigné des personnes vivant dans des zones tribales difficiles d’accès, puis plus tard des lépreux. Cela signifiait beaucoup 
pour moi d’aider ces pa-
tients dont personne ne se 
souciait. Après ma retraite, j’ai eu le désir de travailler pour une institution de 

santé caritative. C’est une 
grâce pour moi d’avoir 
trouvé un si bon lieu.
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Une visite à l’école 
résidentielle Hariharananda Balashram en Odisha
Le récit de ce voyage par le Metacenter Social Projects Foundation

par Christine Ramirez

Au Metacenter Social Projects Foundation, nous nous sommes fixés 
pour objectif de promouvoir des projets non commerciaux, durables, 
respectueux de l’environnement et humanitaires. Lors de la création 
de la fondation en 2015, nous avons recherché un projet d’aide or-
ganisé par des professionnels qui puisse garantir que notre soutien 
serait bien accueilli. Le travail de Hand in Hand nous a convaincu de 
soutenir une classe du Pensionnat avec un don annuel de 30 000 SFR. 
L’année dernière, le conseil de fondation eut l’idée de visiter l’école 
en Inde. En automne 2019, quatre d’entre nous partîmes en Inde.

2ème jour - 20 octobre : Le lendemain débuta par une invitation surprise pour un 
merveilleux petit déjeuner à l’Ashram. Juste après ce joyeux début de journée, nous 
partîmes pour le Balashram. A notre arrivée, nous fûmes chaleureusement accu-
eillis par le directeur de l’école, le Dr Malayananda. C’était un dimanche et il n’y 
avait donc pas d’activités scolaires. Avec beaucoup de passion, le Dr. Malayananda 
nous conduisit à travers tout le bâtiment de l’école et nous montra le centre médical 
adjacent où les villageois reçoivent également des soins médicaux gratuitement. 
La visite des quartiers des filles nous a particulièrement impressionnés. Les enfants 
nous accueillirent très chaleureusement et nous chantèrent spontanément des chan-
sons. Après un merveilleux déjeuner, la première journée de notre visite prit fin.  

1er Jour – le 19 Octobre : Nous commencèrent notre voyage le 18 octobre 
à Zurich. Un jour plus tard, nous arrivâmes à Cuttack. Là, nous fûmes cha-
leureusement accueillis par Pratap Kumar Sahoo et notre chauffeur de bus, 
puis nous fûmes conduits à notre hôtel pour un voyage rempli d’une boule-
versante variété de premières impressions. Après avoir emménagé dans nos 
chambres, Sahoo Baba nous invita à visiter la Mission Prajnana, où nous 
rencontrèrent Swami Samarpanananda Giri. Devant un délicieux thé chai, il 
nous parla en détail de la Mission Prajnana et nous invita à visiter le Centre 
de Santé Caritatif Hariharananda (HCHC) à Jagatpur. Là-bas, nous pûmes 
voir les différentes salles de soins ainsi que le bus, qui est une ambulance 
mobile assurant des soins médicaux aux habitants des zones rurales reculées. 
Nous fûmes très impressionnés par la manière dont les personnes dans le 
besoin sont aidées.
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4ème jour - 22 octobre : Nous partîmes à 5h00 du matin et conduisîmes pen-
dant environ 6 heures vers un village reculé de Tiring, Mayurbahnj. Le voyage 
qui s’effectua à travers de petites villes, de villages et de vastes paysages, nous 
toucha profondément. Dans le village, qui donnait une impression d’un mon-
de intact, nous rencontrâmes une veuve, mère d’un des enfants du Balashram. 
Avec l’aide d’un traducteur, nous pûmes lui parler et elle nous montra fièrement 
son abri auto-construit. L’humilité de cette femme était extrêmement émouvante. 
Elle nous accompagna chez deux autres femmes dont les enfants ont été aussi 
admis au Balashram et nous fûmes autorisés à prendre de nombreuses photos.

3ème jour - 21 octobre : Le lendemain matin, il y avait beaucoup 
d’activité dans les salles de classe. Les élèves se présentèrent à nous 
en anglais et «notre» classe nous montra de beaux dessins. Nous fû-
mes très impressionnés par l’organisation de l’école ainsi que par les 
plans de son développement futur. Nous quittâmes le Balashram avec 
le sentiment que les enfants ici sont très reconnaissants, heureux et 
très bien soignés. Nous sommes retournés à Cuttack avec beaucoup 
de belles impressions et le désir a grandi en nous de découvrir où 
vivaient les enfants avant de venir au Balashram.

5ème jour - 23 octobre : Grâce à notre excellent chauffeur de bus, nous 
sommes toujours rentrés sains et saufs à l’hôtel après nos voyages remplis 
de rencontres amicales et d’impressions intéressantes et émouvantes. A la 
fin de notre voyage, nous arrivâmes à l’heure à l’aéroport de Bubaneshwar.

Nous tenons à remercier tout le monde à Hand 
in Hand et la Mission Prajnana pour ce voyage 
inoubliable !

9



La victoire de l’athlète Mandui Soy : 
de L’Odhisha au Japon

10

Mandui Soy a ce qu’il faut pour être une athlète de haut niveau. Avec sa passion pour le 
sport, son assiduité et son grand talent, l’élève de 7ème année (équivalent 5ème) a réussi 
à être acceptée comme joueuse d’État par l ‘«Odisha Athletics Association», et a déjà reçu 
des prix et récompenses au niveau du district ainsi qu’au niveau national.

Sa vitesse, son endurance et ses tactiques athlétiques exceptionnelles sont particulièrement 
impressionnantes dans la pratique du rugby. C’est aussi la raison pour laquelle, en juillet 2019, 
elle a été choisie par la «Fédération Indienne de Rugby» pour participer au grand «Youth 
Rugby Spirit Festival» au Japon. Non seulement le Balashram a célébré sa participation, mais 
également tout le quartier ! Quelle a été la joie quand Mandui a remporté une médaille d’or 
dans le match amical entre les équipes de rugby juniors indiennes et japonaises !

La réussite de cette fille est une inspiration pour tous les enfants du Balashram et remplit de 
fierté et de gratitude le personnel de l’école. Tous les membres du personnel scolaire accordent une grande attention à la 
promotion et à l’encouragement des divers talents des élèves et prennent les rêves des enfants au sérieux.

Et de quoi rêve Mandui ? Elle aimerait devenir joueuse internationale de rugby pour l’Inde. Son rêve commence à se réaliser !

Au pensionnat Hariharananda Balashram, les rêves deviennent 
réalité. Voici un exemple extraordinaire :

Votre don 
Rend possible :
90 maisons pour les victimes des rava-

ges causés par la tempête de mai 2019

En nous penchant sur les 20 années de Hand in Hand, nous 
remarquons d’une part une triste coïncidence et d’autre 
part un développement plein d’espoir : l’organisation hu-
manitaire Hand in Hand a commencé par la construction 
de petites maisons résistantes aux tempêtes et aux inon-
dations. Exactement 20 ans plus tard et pour la deuxième 
fois, Prajnana Mission planifie le même projet après que 
l’ouragan le plus violent depuis 1999 ait frappé la côte est 

de l’Inde le 3 mai 2019. L’ampleur des deux catastrophes 
était similaire. Cependant, l’initiative et les efforts conju-
gués de Hand in Hand et de Prajnana Mission ont permis 
d’aller bien plus loin qu’il y a 20 ans : à cette époque, 
20 maisons furent remises à des personnes nécessiteuses 
alors que cette année, 90 maisons ont été fournies ! Grâce 
à votre don, nous avons pu accomplir beaucoup plus que 
ce que n’osions espérer ! 

Spotlight magazine
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Le 2 juillet, il y a 20 ans, à peine quelques mois avant la 
terrible inondation de 1999, Paramahamsa Prajnanananda, 
avec les deux médecins Prof. Dr. Bhanja Sarangi et Prof. Dr. 
Satyabhama, inaugurèrent une petite salle à Jagatpur Ashr-
am, près de Cuttack. A partir de cette date, les gens dému-
nis pouvaient y recevoir gratuitement des soins médicaux 
généraux. Cependant, en raison de l’inondation, le besoin 
d’aide médicale déjà énorme devînt soudainement incom-
mensurable et nous essayâmes de faire face à ce besoin en 
fondant la Mission Prajnana et Hand in Hand. En collabo-
ration avec Hand in Hand, un réseau international d’aide 
humanitaire fût créé et la salle de traitement provisoire se 
développa en un secours de grande envergure.

Le 10 août 2003, nous acquîmes le premier cabinet médi-
cal et dentaire mobile, ce qui nous a permis de mener des 
camps de santé dans des zones plus éloignées. En 2004/05, 
nous avons construit deux salles de soins supplémentaires 
et l’équipe de médecins a pu être considérablement aug-
mentée. En plus des soins généraux et dentaires, nous pûmes 
alors proposer des services chirurgicaux, dermatologiques, 
pédiatriques et ORL. Cependant, avec les possibilités de 
traitement élargies, le nombre déjà difficilement gérable de 
personnes demandant de l’aide devînt de plus en plus évi-
dent. Nous étions douloureusement conscients que, malgré 
tout ce qui avait déjà été accompli, il en fallait beaucoup 
plus. Hand in Hand se développa et avec elle nos capacités.

Entre-temps, des organisations Hand in Hand ayant été 
créées dans plusieurs pays européens ainsi qu’aux États-

par Swami Achalananda Giri

20 ans de HCHC Jagatpur : 
Grâce aux forces en présence, 
une salle de soins temporaire 
est devenue une clinique de jour

Unis, nous avons osé voir plus grand. En décembre 2012, 
nous achetâmes un petit terrain près de Cuttack sur lequel 
un hôpital ambulatoire devait être construit. La constructi-
on s’est réalisée rapidement bien que nous ayons largement 
renoncé aux appareils mécaniques, afin de donner un tra-
vail et donc un revenu au plus grand nombre de personnes 
possibles. L’établissement fût inauguré le 15 février 2014 
en présence d’importantes personnalités spirituelles et poli-
tiques et notre offre de services de santé gratuits fût portée 
à un tout autre niveau.

Aujourd’hui, nous avons une salle de dentiste à part entière, 
un département de pathologie avec un équipement d’analy-
ses de haute qualité et, récemment, une unité de soins d’ur-
gence s’est ajoutée au rez-de-chaussée. Nous offrons depuis 
2016 de la physiothérapie de haute qualité et depuis 2019, 
nous sommes également en mesure de fournir des services 
de radiologie. La mise en place de la clinique ambulatoire 
il y a 5 ans, nous permet actuellement d’effectuer des trai-
tements cardiologiques et neurologiques tous les 14 jours, 
de fournir des services urologiques, gynécologiques et or-
thopédiques plusieurs fois par semaine et d’effectuer des 
opérations mineures et chirurgicales tous les jours. Depuis 
lors, 23 médecins travaillent à Jagatpur HCHC. Pour nous, 
comme pour tous les employés, ce qui s’est passé depuis 
l’inauguration de la petite salle de l’Ashram de Jagatpur 
tient du miracle - une minuscule graine est devenue un ar-
bre superbe.
(voir photo p. 5) 
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COMPTES DE DON

SCHWEIZ
VEREIN `Hand in Hand´ SCHWEIZ
Raiffeisenbank Emmen
Konto 17801.35
Post-Konto : 60-6768-2
IBAN CH98 8080 8007 7958 0123 4
BC : 80808 BIC : RAIFCH22
Steuerbegünstigung!

POLAND
Hand in Hand Organization Austria
for donations in Polish Zloty
mBank S.A. nr konta : 74 1140 2105 
0000 4911 3000 1001

Österreich/International
`Hand in Hand´
Erste Bank Baden
IBAN : AT45 2011 1410 0211 8574
BIC : GIBAATWWXXX
Spendenabsetzbarkeit SO 1407

France
Hand in Hand FRANCE
Crédit mutuel de Bretagne / CCM 
MUR-UZEL
IBAN : FR76 1558 9228 2302 7456 
1224 086
BIC : CMBRFR2BARK
https://www.helloasso.com/ 
associations/hand-in-hand-france/
formulaires/1/widget

Netherlands
Stichting Hand in Hand Nederland
ING Bank te Bergen op Zoom
IBAN : NL64INGB0002763756
BIC : INGBNL2A
www.handinhandnederland.org

Vous pouvez faire un don directement sur notre page 
Hello Asso :
https://www.helloasso.com/associations/hand-in-hand-
france/formulaires/1/widget

Faites la différence avec seulement 1 euro par jour pour 
les enfants du Balashram ! Donnez aux enfants, issus des
milieux les plus pauvres, une nouvelle chance dans leur vie.

Vous trouverez plus d’informations sur le site 
www.handinhand.fr (parrainer un enfant) ou 
info@handinhand.fr – Tél : 06.78.80.81.12

www.handinhand.fr

Une goutte peut
faire la différence

Bismruti Nayak

Je suis au Balashram depuis ma petite enfance et je ne 
peux pas imaginer ma vie sans cette école. Dieu m’a 
donné une bouche et le Balashram m’a donné le moy-
en de m’exprimer. On ne m’a pas seulement fourni 
du pain pour satisfaire ma faim, mais mon âme a éga-
lement été nourrie et on m’a donné de l’amour et de la 
confiance qui ont ouvert mon cœur. Le Balashram est 
comme un arbre banyan : nous sommes tous connec-
tés les uns aux autres et nous nous sentons à la hauteur 
des défis de la vie. Ce que je suis aujourd’hui, je le 
dois à cette école.

La vie est pour moi une épreuve et j’ai pu apprendre à 
comprendre son vrai sens. Ce que j’ai reçu, je ne peux 
pas le rendre dans cette vie. Grâce à mon merveilleux 
Balashram, je peux maintenant étudier à l’université.
L’école est le fondement de ma vie et m’inspire à être 
moi-même. Le Balashram représente tout pour moi 
et je veux en faire partie pour toujours. Toutes mes 
compétences devraient bénéficier à l’école et je veux 
travailler pour diffuser le message du Balashram. 


