Chers amis, chers parrains,
Les petits ruisseaux font, dit-on, les grandes
rivières ? Le programme Bangladesh pourrait
être un bel exemple de ce proverbe.
Dans cette lettre vous allez découvrir les petites
initiatives qui permettent à ce projet d'exister.
Des bénévoles et des amis du projet proposent
chaque année un peu de leur temps, de leur
savoir-faire ou de leur ressources pour aider à
boucler le budget.
Il y a les grands classiques : projections de
nos films et conférences, les concerts pour le
Bangladesh où les musiciens le plus souvent
de l'hôpital de Gap mettent leur virtuosité
au service des enfants, l'incontournable
soirée annuelle, qui aura lieu cette année le
Samedi 13 octobre à La Saulce. Cette soirée est
l’évènement phare de l’année et de nombreux
bénévoles s'activent depuis 2009, pour faire
de cet événement un succès.
Dans cette lettre, Annie et Carine vont vous
parler du travail de coopération originale du
Lycée Argouges, Mavi et Marie-Jo de leur toute
jeune association Créa’active 05, Christophe et
Céline du feu solidaire et Clémentine de son
activité de l’été, les vides greniers.
Par ailleurs beaucoup d’entre vous ont montré
de l’intérêt pour ce projet en l’inscrivant comme
bénéficiaire d’évènements ou d’actions. Il y a
eu le Bazar International du Luxembourg, la
journée toiles et talents, les nuits de la couture,
les calendriers du bloc opératoire de Gap,
le stage de Krav Maga à Lyon, la tombola
d’entreprise à Marseille et à Nice.
Des idées qui permettent à notre équipe de
soigner à l’autre bout du monde. Cependant, si
l’objectif est bien d’aider les enfants handicapés
du Bangladesh vous allez pouvoir vous rendre
compte combien cela apporte à toutes celles
et ceux qui s’engagent dans ce type d’action.
La dernière idée en date est celle d'AnneMarie qui a profité d'un périple en vélo fin
août de Gap à Quiberon pour sensibiliser
tout au long de son parcours les gens qu’elle
a rencontrés à la problématique du handicap
des enfants du Bangladesh.

Mais ne croyez pas que nos amis bengalis
soient en reste. Vous allez pouvoir lire comment
Kazi, notre administrateur, a mobilisé son
équipe autour des projets de construction.
Ces quelques lignes pour remercier chacun(e)
d'entre vous pour vos actions en faveur de ce
programme, mais également pour souligner
combien chacun(e) peut à sa façon participer
et faire preuve d’initiative. Alors si vous avez
une idée, n’hésitez pas !
Thierry Craviari et toute l'équipe
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Initiatives
en faveur...

Mobilisation bengalie
La mise en place du réseau de dépistage et de prise en charge précoce du
handicap de l’enfant passe par la construction de sous-centres de proximité.
Il y eu Ukhia, Ramu et maintenant Moheshkhali. A chaque fois AMD a
financé grâce à des fondations partenaires (Michelham, Anber, Mérieux)
une grande partie des constructions. Mais pour l’équipement nos amis

bengalis ont été sollicités. Kazi (au centre sur la photo) l’administrateur
du centre a trouvé l’idée de faire participer le personnel de la SARPV
(association bengalie partenaire du projet) par l’achat et le don du
mobilier. Chacun a pu selon ses moyens acheter un ventilateur, une
fenêtre, une porte, une chaise, une table. Ainsi le centre de Ramu a pu
être équipé et chaque mobilier porte le nom de son donateur.
Ali (à gauche sur la photo) est le premier à avoir participé à cela. Cela
est sans aucun doute emblématique car il est également le premier
patient à avoir bénéficié d’un traitement chirurgical. Il a été opéré en
France en 1998 ou il a séjourné pendant 6 mois pour son opération et sa
convalescence. De retour au Bangladesh une fois remis sur pied il a fini ses
études. Il est maintenant comptable pour la SARPV sur l’île de Moheshkhali.
En 2016 il a offert un ventilateur pour le centre de Ramu et cette année
il a remis cela pour le futur centre de Moheshkhali Ce don est un beau
symbole de la capacité de chacun de participer à la construction d’un
monde plus solidaire.
Au total c’est l’équivalent de 2630 euros qui ont été collectés auprès du
personnel de la SARPV.

Argouges déjà 10 ans !

(Annie (CPE), Carine (documentaliste) et les élèves et professeurs du Lycée Argouges)
A la rentrée scolaire 2018, cela
fera 10 ans que le Lycée Polyvalent
Argouges de Grenoble s’est engagé
au côté d’AMD sur le programme
Bangladesh.
L’idée générale est de faire participer
des élèves entrant en 1ère année
de Bac Pro Métiers de la Mode et
1ère année de CAP couture, à un
projet humanitaire, mettant en
œuvre leurs nouvelles compétences
professionnelles.
Chaque année, les équipes
d’AMD qui partent en mission au
Bangladesh rapportent des tissus que les élèves transforment en accessoires, vêtements sous la direction de leurs
enseignants. Ce projet s’inscrit dans leurs apprentissages en lien avec leur référentiel pédagogique.
L’objectif est double : sensibiliser les jeunes à des problématiques de santé dans une perspective humanitaire et donner
du sens à leur progression en produisant des objets concrets qui sont valorisés. En effet, après plusieurs mois de travail,
une soirée solidaire clôt l’année au cours de laquelle les productions des élèves sont vendues au bénéfice d’AMD. Entre
les ventes des objets, du buffet, et l’aide de la région nous avons récolté cette année 4288 euros.
Ce projet a progressé au fil des années, il est devenu un temps fort de l’établissement soutenu par la Direction du lycée,
par la Région AURA et porté par les enseignants, la documentaliste et une CPE.
Le bilan de la participation des élèves est très positif, chacun s’emploie à faire de son mieux sachant la cause qu’il sert
et certains sont même force de propositions originales.
Ce projet prend de l’ampleur chaque année puisque d’autres secteurs d’enseignement sont sollicités pour abonder à sa
réussite, comme les graphistes, les musiciens et les imprimeurs.

Mets ton bonnet !

(Mavi (infirmière), Marie-Jo (Agent hospitalier – décoratrice) et L’équipe
CREA’ACTIVES)
Pendant plusieurs années, le personnel du bloc opératoire et du CHICAS
GAP a participé à la création de calendriers vendus au profit d’AMD
Bangladesh. Nous sommes plusieurs au sein du bloc opératoire à tricoter,
crocheter et créer des bijoux. C’est tout naturellement que nous avons
eu l’idée de vendre nos créations pour aider les enfants du Bangladesh.
Nous avons créé l’association CREA’ACTIVES pour donner un cadre à
notre action.
En mars 2017, l’opération « METS TON BONNET ! » a été lancée.
L e b o u c h e à o r e i l l e a i n s i q u e n o t r e p a g e FAC E B O O K «
METSTONBONNETBLOCOPERATOIRE » ont rapidement permis de vendre
nos accessoires en laine tricotés et crochetés à partir de dons de laine.
Une de nos collègues, créatrice de bijoux, récupère les capsules de café
usagées pour les sublimer en boucles d’oreilles et colliers.
En octobre 2017, lors de la soirée Bangladesh à TALLARD (05), nous
avons fait un défilé de mode avec 15 mannequins portant nos créations.
Ça a été un grand succès ! Nous avons récolté 1000 euros !
Pour le défilé 2018, le 13 octobre à la salle des fêtes de LA SAULCE (05),
l’équipe s’étoffe : 25 mannequins, une couturière et une créatrice en arts
textile, une maquilleuse et une coiffeuse.
Nous nous réunissons une fois par mois dans la bonne humeur afin de
préparer ce grand événement.
Ce projet est doublement bénéfique, pour les enfants malades du
Bangladesh soignés par l’équipe AMD et pour nous car cela créé du lien
entre nous et nous apporte beaucoup de bonheur.

Vide grenier : mode
d’emploi !

2 euros la
Bûche

(Christophe, Céline et l'entreprise Arbres
et Techniques)

(Par Clémentine)

Pour que le projet AMD Bangladesh puisse perdurer, des fonds
régulièrement il faut trouver.
Parmi les idées potentielles, celle des vides greniers est née.
D’abord il faut cibler la localisation et obtenir l’inscription en tentant de négocier.
Parfois les organisateurs accordent une faveur, qu’ils en soient encore
vivement remerciés.
Très tôt il faut se lever pour se placer au mieux si par chance les
emplacements n’ont pas été attribués.
La famille, les amis, les voisins et les collègues, font office de ressources
car il faut avoir de quoi exposer.
Des dons généreux, surplus des placards et des penderies permettent à
la réserve précieuse d’être alimentée.
Les exposants sont nombreux si l’on ne veut pas tout rapporter, des prix
minimes et attractifs pratiquer.
Le chiffre, grâce aux articles vendus, c’est la masse et la nouveauté.
Pour tenter de séduire et élargir le panel des chineurs, le département sillonner.
Surtout les créneaux touristiques ne pas louper.
Parfois, la pluie et la grêle, les intempéries brutales il faut affronter !
Le soleil de plomb peut aussi nous accabler.
Quoi qu’il en soit c’est l’occasion de diffuser l’information sur le
programme AMD, D’avec les exposants voisins et les visiteurs très
souvent du baume au cœur échanger.
Si les ventes ont été frileuses, il faut le soir tout remballer et ne jamais
se décourager.
Au final, pour voir grossir la cagnotte, de tactiques et de persévérance,
il faut user.
Les vides greniers, c’est presque un métier !!
Par les enfants du Bangladesh j’ai été touchée.
Alors en piste pour l’année 2019, forte des leçons tirées de la pratique
de ces mois derniers.

A l'image de ce qui se réalise tous les ans
sur certains marchés de Noël alsaciens, en
2013 nous avons proposé d'apporter notre
concours technique à la mise en place d'un
feu de solidarité sur le marché de Noël de
Gap au profit du projet Bangladesh. Une
fois le foyer installé, le principe consiste à
alimenter un feu avec des bûches mises à
disposition et achetées sur place 2 euros
par les visiteurs du marché. Le produit de
cette vente est intégralement destiné au
programme AMD au Bangladesh. Ce coin
du feu est l'occasion également de rencontrer
et d'informer les passants sur ce projet.
Outre l'aspect « solidarité » de cette
action, le foyer contribue à créer une
agréable atmosphère du marché de Noël :
convivialité, chaleur, lumière...
Cette action, si elle demande une grande
disponibilité des volontaires bénévoles du
programme, permet de récolter chaque
année environ 2000 euros par la vente des
bûches et souvent autant en dons pour le
programme.

PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE : LES RÉDUCTIONS D’IMPÔTS LIÉES AUX DONS EN 2108 SONT MAINTENUES
Je souhaite participer au fonds de solidarité pour les enfants du Bangladesh* 60 € (1 an de traitement
médical) * 130 € (traitement par attelles) * 250 € (coût d'une opération chirurgicale) * Autre :...............€
À l'ordre d'AMD Bangladesh - 5 rue Federico Garcia Lorca - 38100 GRENOBLE - tél : 04 76 86 08 53
Je recevrai en retour :
* la lettre semestrielle d'information du programme AMD au Bangladesh - Je désire recevoir la lettre par
mail uniquement : Oui - Non
* un justificatif de déduction fiscale permettant de déduire de mes impôts 75% des dons dans la limite légale
et 66% au-delà.
Nom : …...................................................................................... Prénom :...............................................................................................
Adresse:..........................................................................................................................................................................................................
Code postal :............................... Ville:......................................................................................................................................................
E-mail :.................................................................................................................................Téléphone :....................................................

Une prothèse pour Mohamed
c’est possible !
Mohamed avait 2 ans et demi lorsqu’il est venu avec son père au centre de Chakaria. Son père est
agriculteur, travailleur journalier et sa femme est femme au foyer. Ils gagnent environ 6000 Takas
par mois ce qui correspond à 40 centimes d’euros par jour et par personne, bien en dessous du
seuil de pauvreté.
Ils habitent dans la campagne profonde
loin de toutes facilités (école, hôpital,
centre de santé…). Mohamed est né
avec la jambe gauche plus courte
et cette inégalité de longueur s’est
aggravé progressivement avec la
croissance. Cette anomalie congénitale
n’est pas accessible à un traitement
chirurgical même complexe. La seule
solution est de réaliser une prothèse.
Cette prothèse est assez atypique et difficile à réaliser. Mais pour
Mohamed c’est une réussite il peut se tenir droit et marcher sans
difficulté. Nous allons le suivre tout au long de sa croissance, il
va pouvoir mener une vie normale. Cela n’est possible que grâce
à l’inventivité et la technicité de l’équipe d’ortho-prothésiste de
Chakaria, à votre soutien et aux initiatives en faveur du programme.

On fait les comptes !
Le projet du Bangladesh, c’est un gros programme pour AMD, plus de 210 000€ l’an passé ! Et nous n’avons aucune aide
institutionnelle (Etat, Région, Département). Autant dire les sueurs froides de chaque responsable du programme au 1er janvier
de l’année, quand on sait qu’il va falloir trouver le financement pour honorer nos engagements !
Quand on fait des investissements (constructions, véhicules etc.), les fondations amies nous soutiennent. Mais quid des autres
dépenses ? Il y a nos petits patients bien sûr : environ 1000 enfants par an sont traités. Il faut financer pour les plus pauvres les
médicaments, les attelles, la chirurgie, car même si nos chirurgiens sont bénévoles, les frais afférents aux interventions sont
très coûteux. Il faut financer aussi le personnel de nos centres bengalis (une vingtaine de salaires à assurer) et l’entretien de nos
centres, ainsi que les frais administratifs de notre programme, même s’ils sont réduits au maximum.
Alors, la moitié du financement c’est grâce à chaque initiative individuelle comme toutes celles que vous avez découvertes cidessus, les brocantes, les concerts, la soirée annuelle de Gap, le feu solidaire de Noël, le travail des élèves du Lycée Argouges
et de leurs enseignants etc. C’est dire combien cela est indispensable au maintien de notre projet ! Qu’ils en soient remerciés,
ainsi que tous nos parrains qui se sont engagés dans la durée pour soutenir notre action et sans oublier nos expatriés qui
financent entièrement leurs missions !
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