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Rapport moral et d’activités pour l’année 2012 

Orientation pour l’année 2013 
 

 

 

Année 2012 : 67 donateurs -  51 adhérents (cotisants) 

3 conseils d’administration à Bouchemaine et à Paris 

 

 

 

Projets soutenus par DEMAINS  
(questions et commentaires après chaque présentation de projets) 

 

 

 

NICARAGUA  CODER à San Juan de Cinco Pinos, département de Chinandega 

 

Centre Multiservices Chantal Gourdon      
 

- La parole est donnée à Marie LESAINT, correspondante de la CODER au Nicaragua ;  elle 

parle des projets en cours. Elle commente les plans et photos qu’elle a reçus depuis le début 

de l’année 2013. 

Les travaux de construction du « Centre multi-services Chantal Gourdon » sont bien avancés. 

Le Centre comprendra une petite salle informatique en accès libre pour les gens les plus  

pauvres de Cinco Pinos, un local de vente des produits de Médecine naturelle élaborés par les 

groupes de femmes, la bibliothèque et une chambre. L’actuelle bibliothèque servira de salle 

de réunion et de formation. 

 

Extraits du projet : « Garantir à la population à faibles ressources économiques une 

alternative d’accès à une éducation complémentaire ce qui lui permettra d’améliorer ses 

capacités et sa formation personnelle… particulièrement en faisant usage des avancées 

technologiques. » 

 

Budget : 85 830$ - la somme  n’est pas tout à fait réunie mais les travaux peuvent commencer 

En avril 2013 après l’appel d’offres, les travaux ont commencé. 

 

DEMAINS soutient ce projet avec d’autres associations françaises (FAL – Gétigné – Peuples 

Solidaires Le Mans – Congrégation St Charles – Monde solidaire La Flèche – Enfants du 

Monde – Mairie d’Allonnes)  

 

DEMAINS a envoyé 5000 € sur les 10 000 € que nous avons promis 

 
 

Femmes et Médecine naturelle 

 

La réalisation est relancée en parallèle avec le projet du Centre depuis janvier 2013 

Le budget est de 12 500 $ (9 673 €)  

(Rappel : nous avions envoyé 9 350 € en 2011 et pour cause de réorganisation des groupes de 

femmes, l’argent avait été placé) 
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Marie insiste sur l’impact réel et bénéfique du projet sur le quotidien des familles.  

Le centre de santé a peu de médicaments et il est très coûteux de se les procurer à la 

pharmacie. Les plantes médicinales peuvent servir pour la prise en charge de problèmes de 

moindre importance. La sensibilisation à l’hygiène fait aussi partie du projet. 

Les produits de soins par les plantes qui seront préparés, seront proposés aux familles dans le 

local à pharmacie prévu au sein du Centre multi-services. 

Le développement des jardins familiaux est aussi une réelle avancée car ce n’était pas dans les 

habitudes d’avoir ce type de cultures près des habitations.  

 

Résultats et buts poursuivis : 

20 jardins de plantes médicinales et légumes pour 20 femmes seules chef de famille 

Créer une association de promotrices de produits naturels  

Création d’une petite pharmacie  

Les groupes qui travaillent dans le domaine de la santé communautaire (Collaborateurs 

volontaires – Brigadistes de santé) ont été renforcés. 

 

 

Orientation pour 2013 

Nous avons reçu un courrier du 27 mars 2013  - lecture du courrier  

Nous comptons continuer à soutenir ce projet et envoyer les 5000 euros promis dés que 

possible. 

 

 

 

 

INDE 
 

 

1 -  Lutte contre le Sida dans la région de Darsi                                         
 

- La parole est donnée à Noëlle Charbonnier, correspondante sur ce projet ;   

DEMAINS a  soutenu le projet présenté par Peter Daniel, la lutte contre le virus du Sida dans 

la région de Darsi en Andra Pradesh. 

 

Mundal (district) de Darsi : 23 560 habitants et Mundal de Mundiamuru : 28 365 habitants  

Selon les villages, 1 à 4% des villageois sont atteints par le virus du HIV. 

  

Noëlle donne la parole à Peter Daniel, responsable indien du projet et présent à l’Assemblée 

générale. Ashok Bodhana, qui l’accompagne fait la traduction. 

 

Traitement de la maladie 

 
 Peter Daniel parle de l’action de lutte contre le sida qu’il pilote à Darsi, photos à l’appui. Les 

médicaments achetés grâce à l’argent envoyé par DEMAINS visent à palier les effets 

secondaires du traitement curatif donné par l’hôpital. Ils sont distribués le 3
ème

 samedi de 

chaque mois au dispensaire de Darsi. Le nombre de malades présents a régulièrement 

augmenté : de 68 malades le 19/08/2012 on est passé à 84 malades le 16 décembre 2012. 

 Le 17 novembre 2012 a eu lieu une consultation d’ordre plus général avec la présence de  

2 ophtalmologues, 3 dentistes et 6 généralistes : 987 patients se sont présentés 
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Les malades sont accompagnés lorsqu’ils se rendent à l’hôpital pour recevoir leur traitement 

curatif pour 6 mois. Ils ont besoin de soutien et d’encouragement. D’une part le trajet est long 

et fatiguant depuis les villages, il faut une journée et prendre plusieurs bus, d’autre part il y a 

toujours la peur que la maladie soit connue des autres. 

 

 Campagne de sensibilisation 

Les jeunes élèves poursuivent leur campagne de sensibilisation : spectacles de danse, théâtre, 

chants dans des villages et dans la ville de Darsi. 

Le 8 décembre 2012, journée internationale de lutte contre le Sida,  ils ont organisé un grand 

rassemblement à Darsi. 

 

DEMAINS a envoyé 7000 € couvrant la période d’août 2012 à juillet 2013 

 

 

 

Orientation pour 2013  

 

Peter Daniel évoque aussi une demande de soutien pour l’achat de nourriture pour les 

personnes atteintes du sida. Celles-ci sont affaiblies par la maladie, mais doivent poursuivre 

les travaux agricoles. Si les dalits ne peuvent se nourrir à proximité de chez eux, ils partent en 

ville où la propagation du virus du sida est très rapide et où ils n’ont pas accès à l’information. 

L’objectif de Peter Daniel est leur maintien dans les villages pour qu’ils bénéficient de tout le 

travail de prévention et de soutien mis en place. Une bonne alimentation leur permet de 

garantir leurs forces. 

Un ami de Peter Daniel, Directeur d’une entreprise locale, s’était engagé à procurer de la 

nourriture mais il est décédé brutalement il y a un mois. 

Peter Daniel se trouve démuni à ce jour car il est seul à Darsi, sans autre soutien que celui 

apporté par DEMAINS. Il voudrait un soutien ponctuel, en espérant que cela servira 

d’exemple localement. 

 

La demande suscite un débat car ce type de soutien n’est pas du tout dans l’esprit de notre 

charte. 

Il vaut mieux apporter aux personnes les moyens de se nourrir par elles-mêmes. 

N’est-il pas préférable de mettre des terres à disposition des dalits pour qu’ils les cultivent 

eux-mêmes ? 

Mais l’Etat n’est pas prêt à cette démarche et le coût est très élevé, les coutumes dues aux 

castes restent très prégnantes : si, de part sa naissance on ne doit pas cultiver la terre, cela 

ne se fera pas à l’heure actuelle. Et, dit Peter Daniel,, les terres ne sont pas bonnes à cultiver,  

il n’y a pas d’eau. 

La question sera de nouveau abordée au cours du Conseil d’administration du lendemain. 

 

 

 

2 - TREE    
 

- Françoise LEVESQUE, correspondante de l’association TREE parle du centre d’accueil 

pour enfants et jeunes handicapés (construit avec l’argent reçu de la Fondation de France pour 

des actions de longue durée, post-tsunami).  
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Le transfert de la propriété du terrain de l’association PCTC à l’association TREE a été 

officialisé fin 2012. TREE avait besoin de cette propriété pour les démarches administratives, 

en particulier pour recevoir des fonds de l’état. 

Et en effet, depuis, TREE a obtenu une aide financière de l’Etat du Tamil Nadu, destinée à 

des travaux d’agrandissement du bâtiment. 

 

Pour ce transfert de propriété DEMAINS a envoyé 1150 €  pour les taxes demandées au 

moment de ce  transfert. 

Lecture de  la lettre de remerciement de Samuel Santosham 

 

Et  1000 € à PCTC (à qui appartenait le terrain) pour solde des taxes et don: Xavier 

Mariadoss va placer cet argent pour équilibrer le budget  de son programme «Thulir » (soutien 

scolaire et activités en fin d’après-midi), qui est en déficit. 

Lecture de la lettre de remerciement de Xavier Mariadoss 

 

 

 

Orientation pour 2013 

Normalement, ce partenariat est terminé mais… 

Un nouveau message de Samuel Santosham de février 2013 contient une demande d’aide : 

 

Françoise évoque la demande récente de TREE pour la construction d’un internat pour filles 

sans parents ou de parents marginalisés, pour leur permettre d’aller à l’école. 

Ayant eu connaissance que l’association EMMAÜS des Yvelines est susceptible d’allouer une 

aide pour des actions de solidarité internationale, Françoise, après accord des membres du 

Conseil d’administration, a déposé un dossier en avril 2013. Le jour de l’Assemblée, elle a 

informé de la décision d’EMMAÜS d’allouer une subvention de 5 000 € pour le projet. 

 

Le Conseil d’administration doit débattre du complément de soutien de DEMAINS  lors de sa 

réunion du lendemain.  

 

 

 

 

 

 

Activités en France  
 

 

 

Vélo calèche Carmen     (Evelyne Chauvel) 

 

Evelyne Chauvel continue de pédaler à St Hilaire de Riez, en Vendée, elle fait connaître 
l’association, et de part ses contrats avec des maisons de retraite, a envoyé 500 € à DEMAINS 

en 2012. Merci Evelyne. 
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Concert à Bouchemaine  

 

« My swing got the blues » 

Dimanche 29 janvier 2012 en matinée, avec ventes de gâteaux à l’entracte. 

La salle était prêtée gracieusement par la mairie de Bouchemaine, merci à la municipalité 

Bénéfices : 1137 €  (mais la SACEM n’est pas encore passée par là) 

Un grand merci  aux musiciens qui se sont produits bénévolement 

 

 

 

Intervention de DEMAINS   

 

Intervention de Catherine Rossignol au festival des « Maisons de la Paix » le samedi 22 

septembre 2012, à Boissière sur Evre (49), pour présenter la façon de travailler de DEMAINS 

et de ses partenaires. 

 

 

 

Petit Journal et site    (Hélène Liabeuf – Louis-Marie Rivière) 

 

Le journal n° 10, les témoignages d’Ashok Bodhana et de Thomas Madanu est sorti en 

octobre 2012 

Le n°11, le témoignage d’Enrique Lopez, en février 2013. 

Merci à Hélène, qui est aussi l’auteur du petit livre qui retrace la vie de l’association depuis sa 

création, et à Louis-Marie pour les mises en page,  

et aussi pour  s’occuper du site de DEMAINS, nous avons essayé d’y mettre régulièrement 

des articles. 

 

 

 

 

 

Conclusion 
 

 

Pour conclure, je n’ai plus qu’à étendre mes remerciements chaleureux à tous les 

administrateurs que j’ai parfois inondés de mails, et à vous tous ici présents, ainsi qu’à ceux 

qui n’ont pu venir pour diverses raisons mais contribuent à la bonne marche, chacun selon ses 

moyens, de l’association.  

Enfin, si vous le pouvez, je ne saurais trop vous inciter à vous rendre dans les pays de  nos 

partenaires, qui nous reçoivent toujours très bien quand on va les visiter : depuis la dernière 

AG, je sais que Louise Daunys, Marie-Thé et Louis-Marie Rivière, Hélène et André Liabeuf 

sont allés en Inde. 
 


