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Bonjour à tous les amis et bienfaiteurs d’Adidhana
Nous voici déjà au seuil du printemps, le moment de vous donner les dernières nouvelles de nos
entreprises, les Vôtres, puisque Adidhana c’est l’implication de VOUS TOUS !
Ainsi fut vécu ce semestre, riche en accomplissements tous azimuts...

Nos actions ponctuelles...
Nous avons élargi nos champs d’actions, tout en restant fidèles à l’esprit d’Adidhana. De ce fait, notre
association a pu se dynamiser, aller de l’avant, en prenant bien soin de rester dans des budgets très
raisonnables. Pour ce semestre deux soutiens ont été octroyés en Indonésie.

Rachel House (Jakarta, Indonésie)
C’est le premier service
de ce type existant à
Jakarta, depuis 2006.
Pour ne pas laisser un
enfant mourir dans la
douleur, l’équipe assure
des soins palliatifs à
domicile,
gratuitement,
pour des jeunes atteints
de cancer ou du SIDA et
provenant de milieux marginalisés. Nous avons offert pour les petits malades deux fauteuils
roulants, un nébuliseur, des bouteilles d’oxygène, soit un budget de 330 € / 366 $.
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Doctor Share (Indonésie)

Cette équipe médicale parcourt l’Archipel sur
trois « bateaux-dispensaires » pour soigner
les plus démunis, parant aux cas les plus
urgents. De petites unités de soins ont aussi vu
le jour dans les endroits les plus inaccessibles
des Moluques, notamment sur l’Ile de Kei
Besar.
Leur stratégie est multiple : éducation à
l’hygiène, traitement de la malnutrition,
initiation des mères à une alimentation
équilibrée à partir de produits locaux, formation
de
sages-femmes,
sensibilisation
aux
problèmes des grossesses précoces et
transmission des MST.
Leurs cliniques servent également de centres
de formation. Une est en construction à Kei et

c’est là que nous intervenons, pour leur
permettre d’acheter matériel médical et
équipement.
Grâce à l’aide d’Adidhana, ils ont ainsi pu
acquérir un échographe portatif avec
imprimante, une table d’accouchement,
plusieurs sets de soins obstétriques, un
mannequin médical, 15 lampes de poche
d’auscultation et 2 bouteilles d’oxygène.
Soit un budget de 3 155 $.

Tout le matériel est parti par bateau le mardi
18 février et mettra 2 mois avant d’atteindre
son but, l’île de Kei Besar. A suivre...
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... et nos engagements sur le long terme
Centre de soins (Siribeda, Kenduguda et Doraguda, Inde)
2 639 consultations effectuées pour l’année 2015, à l’école tribale de Doraguda et au village de
Siribeda... auquel se rattache maintenant, spontanément, le village voisin de Kenduguda ! Et
comment refuser des soins gratuits à ceux qui sont dans le besoin, isolés économiquement,
marginalisés par leurs croyances et leur retard dans tous les domaines?
Notre médecin, son assistante et le
pharmacien visitent hebdomadairement
ces 3 lieux. C’est avec plaisir que l’on voit
le progrès s’installer, particulièrement
pour les femmes enceintes, les jeunes
mamans allaitant et les enfants qui
reçoivent des compléments alimentaires.
Un système de transport en urgence
fonctionne aussi, afin d’évacuer des
patients souffrant de complications vers
des unités médicalisées.
Affections communes et nombre de consultations – Odisha, Inde 2015 Fièvres
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Ecole primaire laïque au monastère (Salay, Birmanie)
La vie politico-économique de la Birmanie s’ancre dans une certaine stabilité et contribue à
l’édification de la démocratie. Mais tant reste à faire... notamment assurer le droit à l’éducation de
tous, plus encore de ceux en situation précaire.
Nous y contribuons modestement en maintenant notre financement à l’enseignement primaire
laïc de Salay. Quelque 80 enfants, orphelins ou livrés à eux-mêmes, y étudient les matières de
base. C’est aussi le rempart à bien des dérives en ces milieux sociaux déshérités. Nous prolongeons
en cela l’œuvre et l’esprit de son moine fondateur Ashin Kondala. En outre, le monastère étant un
centre de méditation, de nombreux pèlerins participent aussi à l’amélioration des services sociaux de
l’école (vaccinations, contrôles sanitaires etc).
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Atelier de couture (Ganish, Pakistan)
La remise du diplôme marque la fin du semestre de formation des couturières-brodeuses de la
Vallée de Hunza. C’est la 4ème promotion d’une vingtaine de dames que notre association
subventionne.
Une 5ème session est en cours ; pour
mener notre projet à terme (nous nous
sommes engagés jusqu’en 2017), nous
avons sollicité des financements externes,
mais dans l’attente d’éventuelles réponses
positives, nous avons besoin de votre aide.
Rappelons que cette région a vu son
économie paralysée suite à l’arrêt du
tourisme, obligeant les époux et pères à
s’expatrier. Ce projet permet à des familles
de réduire leurs dépenses d’habillement.

Les parrainages (Malang, Indonésie)
Leur examen final est en juin, les bulletins scolaires ont été bons durant leurs 3 années de scolarité.
Grâce à leurs parrains et marraines, ils ont pu se donner les moyens de réussir. Nous souhaitons
bonne route à ces 11 jeunes de la promotion 2016. Et un merci tout particulier à la Fondation
CASINO qui nous a aidés à leur financement.

Monica, comptabilité
Wisnu, conception des
produits du bois

Katherina, informatique et
réseaux

Monica, comptabilité

Evaristus, hôtellerie

Titus, technique des engins
de chantiers

Iin, informatique et réseaux

Catherina, dessin informatique

Ignasius, hôtellerie
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Si vous souhaitez parrainer un
élève, ne tardez pas, le début
de l'année scolaire s'approche.
Le coût du parrainage est de
300 € par semestre pendant 3
ans. Le bulletin ci-joint vous
permet de devenir parrain ou
marraine.
Felisita,
cuisine/restauration

Yolanda, tourisme

Skolastika, marketing

Suivi scolaire (Malang, Indonésie)
Un projet qui suit son bonhomme de chemin,
accompagnant les plus jeunes pour que les
“devoirs à la maison” soient bien exécutés et que
les leçons mal comprises deviennent intelligibles.
Ils habitent des quartiers de peu de ressources
où les parents n’ont ni le temps ni la capacité à
les suivre... A ce jour, les enfants inscrits dans
ces groupes sont passés systématiquement en
classe supérieure.
55 enfants bénéficient de ce suivi, en 2 entités
distinctes. Nous projetons d’ouvrir une 3ème unité.
“L’argent est le nerf de la guerre”, selon l’adage populaire et nous en avons tous conscience.
Vous êtes auprès de nous, vous nous avez permis de réaliser toutes ces belles entreprises.
Nous sommes toujours aussi déterminés à continuer, selon les capacités financières de notre
association. Cela ne sera possible que grâce à vous, adhérents et donateurs, et uniquement
par vous. Nous constatons une baisse de mobilisation; redressons la barre ensemble!
Rendez-vous Facebook : https://www.facebook.com/adidhana.association/?fref=ts
Et nous vous rappelons que www.adidhana.org est un lien vivant et actif de suivi de nos
actions; n’hésitez pas à le consultez. Vous pouvez y donner en ligne ou par la plate-forme de
paiement https://www.helloasso.com/associations/association-adidhana ou encore de
manière plus classique en remplissant le bulletin d’adhésion joint.

MERCI A VOUS!
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