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AIDE MEDICALE
Et DEVELOPPEMENT
ossociotion de solidorité inlernotionole

Chers Amis,

Après avoir été pendant des années
un donateur comme la plupart d'entre
vous,j'ai eu à l'automne2008 la chance
de pouvoir partir pour la premièrefois
en mission au Bangladesh. Je voudrais
vous faire partager cette modeste et
intense expérience car ce séjour m'a
impressionné bien au-delà de ce que
je pensais.

Cette mission m'a ouvert les yeux sur un
pays à la fois beau et si incroyablement
pauvre, sur des enfants innombrables et
souriants, sur le besoin criant et indicible
d'alimentation correcte, d'eau propre,
déducation à l'hygiène élémentaire, de
soins de base, de scolar isat ion.. .
J'ai admiré comment l'extrême pauvreté
de ces familles se mêle à une volonté de
vivre, d'apprendre à mieux faire et à un
esprit d'hospitalité surprenant pour des
gens si  démunis.
J'ai fait connaissance avec léquipe
de Chakaria, qui travaille au long de
I 'année dans un dispensaire simple mais
fonctionnel.
J'ai eu la chance d'accompagner les
travailleurs de terrain qui sillonnent la
campagne en motocyclette ou en bus
pour aller dans les écoles, sur les marchés,
vers les familles, pour participer aux
progra mmes déducation n utrition nelle, de
prévention et dépistage du rachitisme, et
coopérer avec I'association bengladeshie
SARPV à la promotion de la scolarisation
des enfants.
Je reviens avec lênvie de partager cette
expérience avec le plus grand nombre, de
leur communiquer mon envie de donner
et donner encore, de leur faire percevoir
combien chaque don est précieux et
pourquoi il devrait être un engagement
dans la durée : faire germer lêspoir
impose de le faire vivre, et ce projet d'aide
médicale et surtout de développement est
une entreprise de longue haleine.
Tant d'innombrables lieux de
développement à travers la planète,
défis lancés à notre humanité pour nous
faire assumer le grave bonheur dêtre
nés privilégiés, comme je I'ai ressenti de
manière si flagrante lors de cette première
découverte du Bangladesh.

Par le Docteur Bernard Parent Ricta Rani  Dat ta -  Assis tante Kiné de Chakar ia -

Lelhe du Sanglo,desh

* flerci beoucoup

Rozina Akter  habi te le  v i l lage de Maiz
Kakara au Bangladesh,  e l le  a 18 ans.
Son père est  fermier .  l l  gagne envi ron
25 euros par  mois.  Sept  membres de la
fami l le  v ivent  sous le  même to i t .
l l  y  a 4 ans,  Rozina a consul té notre
équipe durant  les v is i tes de dépistage
en campagne car  e l le  présenta i t  des
diff icultés pour marcher en raison de sa
jambe déformée.  El le  a été sélect ionnée
pour la  campagne chl rurg icale de
l 'année suivante.  Lboérat ion coûte
environ 200 euros, mais la famille n'a pu
récolter que 50 euros. Le reste du coût
des soins a été financé grâce à votre
parra inage sol idai re.  El le  a donc pu êt re
ooérée en février 2005.
Depuis el le a pu recommencer à marcher normalement sans douleur.  El le a
pu poursuivre sa scolar i té jusqu'au n bac , .
Rozina vous di t  Onek Dhonobat !  (merci  beaucouo).

Murshed -  Assi tant  Kiné de Chakar ia -

"J 'a i32 ans,  je  suis  mar iée
et j 'ai 2 enfants : Sudipta
et  Sannido.  Mon mar i
s 'appel le  Sat indra i l  est
in f i rmier  anesthésis te
au Memor ia l  Chr is t ian
Hospi ta l .  Nous habi tons
avec mon beau père,
ma bel le  mère et  mon
neveu. Mon père est
fermier. J'ai 2 frères, l 'un
est instituteur, l 'autre
inf i rmier .  Je suis  t rès
heureuse d 'avoi r  2 garçons mais mon f i ls  aîné est  toujours malade et  ce la
m' inquiète beaucoup.
J 'a i  obtenu le HSC :  Higher  Secondary School  Cert i f icate,  et  mon d ip lôme
d'assis tant  k iné.  J 'a i  commencé à t ravai l ler  pour  le  programme AMD-KDM-
SARPV le 5 mai  2001.  Dans le futur ,  je  souhai te cont inuer  car  je  me sens f ière
de ce t ravai l .  C 'est  le  seul  programme de la région qui  sbccupe des enfants
handicapés.  Même les p lus pauvres peuvent  avoi r  un t ra i tement  dans notre
centre.  Cêst  une grande chance pour les gens de la  région.  "
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Chers parrains, chers amis,
quel les nouvel les du Bangladesh !Après 5 ans de
déma rches a uprès des multiples gouvernements
qui se sont succédés au Bangladesh, notre centre
de Chakaria a enfin reçu une reconnaissance
officielle de fonctionnement. ll a été visité par
plusieurs personnalités et ministres. Un audit a
été réalisé par le bureau des Organisations Non
Gouvernementales. Uutilitéet la qualité des soins
ont été reconnues par chacun. Notre personnel
bengali voit donc l'avenir avec plus de confiance
et peut se consacrer pleinement à la prise en
charge des enfants handicapés. Le nombre de
consultations augmente régulièrement, témoin
de la qualité et de I'accessibilité des soins
donnés.

Thierry Craviari,
-Chirurgien Orthopédiste-

Coordonnateur du programme AMD
au Bangladesh

Jean-Pierre (66 ans) et Janine (67 ans), notre
premièrefamilleà avoir répondu au programme
de Parrainage que nous avons lancé en 2003,
soutiennent chaque année les enfants de
Chakaria. <Ce qui nous a surtout séduit dans
ce programme, cêst qu'il est très ciblé, alliant la
recherche de la compréhension de la maladie,
à lbrganisation de la prévention, et aussi à la
prise en compte des soins les plus urgents avec
des résultats remarquables. ll est aussi de plus
en plus intégré dans le pays, en particulier par
la formation de soignants (kinés et infirmiers
locaux, futurs chirurgiens ...)
Nous continuons de le soutenir parce que nous
voyons les résultats arriver rapidement, comme
en témoignent le film et les lettres d'information
montrant comment de nombreux enfants
retrouvent en l'espace de quelques mois le
bonheur de pouvoir à nouveau bénéficier de
l'usage (avec béquilles ou non) de leurs jambes.
ll semble qubn puisse aussi espérer à terme un
contrôle de la maladie. Nous sommes conscients
que l'association
n'est pas maîtresse
du niveau et des
conditions de vie
des populations,
mais les conseils
nutritionnels vont
certainementavoir
eux aussi un effet
qui se fera sentir
rapidement.>

Tania I 0 ans,
enfant rachitique
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Pour l 'année scolaire 2008/09 le budget sêst élevé à 90 000 Euros.Voici
comment se répartissent les dépenses et les sources de financement
du programme.

Pour 2009/ l0 le budget  devra i t  avois iner  les 100 000 Euros.  Dans nos
prévisions les plus optimistes et si vous continuez à nous soutenir, 200lo
de ce budget reste à trouver.
La seule solut ion durable pour  f inancer  chaque année ce programme
au long cours est  d 'augmenter  pet i t  à  pet i t  le  nombre de < parra ins
sol idai res >.  Alors oui  b ien sûr ,  votre sout ien aux enfants de Chakar ia
est  p lus que jamais nécessai re !Alors oui  b ien sûr  vous pouvez nous
aider  à témoigner autour  de vous des besoins et  du sér ieux de notre
t ravai l .  De notre côté nous nous engageons à une gest ion r igoureuse,
éoui table et  so l ida i re du moindre euro donné.  Notre déf i  :  ê t re à la
hauteur de votre confiance !

Sabine Vi lmin -  Adminis t rat r ice AMD Banoladesh -

Dépenses du programme AMD KDM SAPRV
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Sources de financement

I participation des volontaires

I partenariat AMD

tr fonds propres AMD

I fonds propres KDM
o/o 

I parrainage solidaire

E familles bangladeshies

30

l l  vostro aiuto ci permette

ogni  anno d i  operare e d i
cambiare la  v i ta  d i  quest i
bamb in i .  Que l l i  che  non
vengono trattati sono
dest inat i  a  essere <r ipudiat i>
dal la  società in  Bangladesh
condannandol i  per  sempre
ad una v i ta  d i  s tent i ,  senza
la possib i l i tà  d i  lavorare o crears i  una famigl ia .  E '  l 'un ico posto a l
mondo dove -come chi rurgo-  mi  sento indispensabi le  :  v i  r ingrazio
inf in i tamente una vol ta d i  p iu 'per  i l  vot ro a iuto.

Grazie mi l le

Dr Lorenzo Garotta -Chirurgo ortopedico-

Tasmina 8 anni
aveva i piedi torti
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