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Courrier de septembre 2016
Chers donateurs d’Adidhana,
Ce n’est pas le cœur léger que nous vous écrivons en cette fin d’été. Nos appels réitérés et nos cris
d’alarme sont restés sans effets; pourtant, sans votre aide, notre Association, la vôtre ne pourra
survivre longtemps.
Bien sûr nos fidèles sont là et qu’ils soient remerciés pour leur soutien régulier, mais
beaucoup de nos donateurs ne nous suivent plus, se sont mis en retrait et nous font cruellement
défaut.
En nous interrogeant lucidement, nous nous demandons si nous y sommes pour quelque chose.
Avons-nous lassé, avons-nous été trop répétitifs et pas assez proches de vous pour communiquer ?
Si vous avez des remarques à faire, n’hésitez surtout pas à nous les transmettre par courriel à
adidhana.asso@gmail.com et nous en tiendrons compte.
Ce Bulletin sera aussi bref que décisif pour l’avenir d’Adidhana. Vous y trouverez nos actions qui
demeurent – l’absence de certaines aussi – et une question fondamentale : devons-nous –
pouvons-nous - continuer ?

Les actions qui demeurent...
-

-

-

Parrainages: Depuis 2005, 95 étudiants de milieu défavorisé de Malang (Indonésie) sont (ou
ont été) aidés à poursuivre leurs études dans l'enseignement professionnel technique, grâce à
l'aide financière de parrains. Ceci leur a permis d'obtenir un emploi pérenne bien rémunéré et
d'aider à leur tour leur famille.
Suivi scolaire : Des dizaines de joyeux lurons des “banlieues” de Malang sont suivis deux fois
par semaine par des répétitrices afin que les devoirs soient faits et l’échec scolaire évité.
Grande réussite à ce jour!
Inde : Il s’agit de l’un des projets majeurs d’Adidhana. Depuis 2006, nous avons organisé plus
de 15 000 consultations gratuites dans 2 villages des tribus de l’Orissa et dans leurs écoles !
Ce sont les oubliés du développement indien mais un médecin et un pharmacien s’engagent à
nos côtés pour les soigner et introduire des notions d’hygiène et de contraception. Tous nos
remerciements vont à la fondation La Valinère qui vient de nous octroyer 2 ans de
financement de nos actions menées dans les villages et qui soutient également le projet
scolaire de Malang.
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Comme vous le remarquerez, certaines de nos actions précédentes ont dû être raccourcies ou
simplement arrêtées. Cette décision – grave – a dû être prise pour assurer notre pérennité et faire ce
choix fut douloureux. Sont concernés l’atelier de couture de Ganish au Pakistan (terminé un an
avant son terme) et l’école laïque du monastère de Salay en Birmanie pour laquelle il n’y avait pas
de limite fixée.
Pourquoi ces choix ? Parce que, dans les 2 cas, nous espérons que ce que nous avons initié sera
poursuivi localement : au Pakistan, grâce au nombre de couturières/brodeuses que nous avons
contribué à former depuis 2013, et en Birmanie, par la reprise par les bonzes de la gestion de l’école
que nous avons créée en 2001.

… pour quel avenir?
L’avenir ne s’écrira que si nos finances le permettent. Quelques chiffres révélateurs :
-

Sur les 95 donateurs de notre fichier, y compris les parrains individuels, seules 31 personnes
ont effectué un don à la suite du Bulletin de mars, pour une somme de 9 720 €.

-

Si nous retirons la participation des membres du Bureau et de la Fondation La Valinière, seuls
27 adhérents ont contribué entre mars et août 2016 pour un montant de 4 070 €.

Nous observons l’instauration progressive d’une baisse du don moyen.
Or nos besoins étaient pour la même période de 11 000 €, hors parrainages individuels.
Vous comprendrez aisément pourquoi nous avons dû mettre un terme à deux des projets. Et
pourquoi il n’est plus envisageable de se développer en se lançant dans d’autres …
L’avenir d’Adidhana est entre vos mains; nous scellerons son destin en février 2017 en fonction du
bilan financier et de l’intérêt que vous nous aurez manifesté.
Nous vous rappelons que vous pouvez suivre toutes nos entreprises passées et présentes sur notre
site www.adidhana.org et donner en ligne.
Très cordialement,
Le Bureau d’Adidhana

NB : Quoi qu’il arrive, les parrainages en cours ne sont pas concernés et seront menés à
terme. De même les actions en Inde que nous pourrons continuer pour 2 ans, dans l’école
tribale, grâce à la Fondation La Valinière. Le soutien des 2 villages dépendra des fonds dont
Adidhana bénéficiera.
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