Chers amis, chers parrains,
2001-2014, 13 ans que notre programme
existe.
Cela n'est possible que grâce à
l'engagement de nombreuses personnes
qui en France, en Belgique, en Italie et au
Bangladesh s'activent. Si à travers cette
lettre vous connaissez maintenant certains
d'entre nous, vous ne suspectez peut-être
pas que ce projet n'existe pas que grâce
aux actions des médecins, des chirurgiens,
des appareilleurs, des infirmières et des
kinésithérapeutes.
Ce programme existe aussi grâce à d'autres
acteurs clés. Vous allez en découvrir
certains dans cette lettre. Leur travail est
tout aussi essentiel. Chacun le fait avec
professionnalisme et efficacité. Ils sont tout
aussi indispensables que les soignants.
Leur dévouement est d'autant plus
respectable que leur travail peut être
ingrat et qu'ils n'ont pas toujours la
reconnaissance qu'ils mériteraient.
Voilà pourquoi nous avons fait le choix de
parler d'eux aujourd'hui et de leur rendre
hommage.
Il n'a cependant pas été possible de donner
la parole à tous ces anonymes mais je
voudrai ici, tous les remercier et leur dire
ma profonde reconnaissance.
Les anonymes du programme c'est aussi
nos familles qui supprtent nos absences
et biensur, vous, qui lisez cette lettre. Vous
les parrains, les amis, les fondations, les
sponsors qui soutenez ce projet. Sans
vous rien ne serait possible ! Alors au
nom de tous les enfants qui ont vu leur vie
transformée grâce à votre soutien soyez
chaleureusement remerciés.
Thierry Craviari
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*Merci beaucoup

Les acteurs " anonymes "
Shahab Uddin :

le chauffeur au grand cœur !
Shahabuddin est le chauffeur du Centre de Chakaria. Il rempli sa tâche
consciencieusement sans compter ses heures, il est toujours disponible et de
bonne humeur. Il fait l'unanimité et est apprécié de tous. Il est toujours prêt
à aider un enfant, une famille ou un volontaire dans la difficulté. Même si il
ne participe pas directement aux soins, c'est une pièce maitresse du centre
de Chakaria. Sa vie n'est pas toujours facile mais, si vous lui demandez
comment il va, il vous répondra: “je vais toujours bien”.
Shahabuddin qui es tu ?
J'ai 31 ans. Je suis allé à l'école jusqu'en
CM2. Je suis marié, ma femme a toujours
le sourire, je suis chanceux car j'ai un fils
et une fille. J'ai 2 frères et une soeur.
J'ai toujours mon père et ma mère que
nous aidons avec mes frères car ils
n'ont plus de revenu.
Quel est ton travail ?
Je travaille pour le CDC (Chakaria
Disability Center) depuis 2005. Je suis
le chauffeur du minibus. Pendant la
mission chirurgicale de Janvier à Avril j'ai
la responsabilité du transfert des enfants à
opérer entre Chakaria et Chittagong. Aprés
les opérations je les ramène chez eux. Toute
l'année je continue ce travail de chauffeur pour l'équipe
de Chakaria, notamment pour les visites en campagne. En plus de cela
au centre je suis un peu l'homme à tout faire et j'aide parfois à l'atelier.
Que penses-tu de ton travail ?
J'aime ce travail. L'équipe de Chakaria est vraiment bien, chacun fait
du bon travail, avec un bon état d'esprit d'entraide pour les handicapés
et les plus pauvres. C'est cet état d'esprit qui me plaît et qui me motive
pour continuer à travailler dans ce centre, même si mon salaire n'est
pas très élevé. En effet à cause des problèmes politiques de ces 9
derniers mois le prix des choses courantes augmentent jours aprés jours
et il est pas toujours facile de subvenir aux besoins de ma famille. Quoi
qu'il en soit je tiens à vous remercier, vous les donateurs d'AMD et KDM
pour l'aide que vous apportez aux enfants du Bangladesh.

Jean-Claude est un des nombreux acteurs anonymes du
programme Bangladesh, il est entre autre le responsable
bienveillant et consciencieux de l’organisation des voyages
des volontaires

Bilkis 16
ans.
Par Rezaul (kiné)

Bilkis habite avec ses
parents à Lohagara au
sud de Chittagong. Elle a 3
frères et 3 soeurs. A cause des déformations de
ses jambes elle a dû arrêter l'école à l'âge de 8
ans. Cette famille est très pauvre. Le père de Bilkis
travaille au champ comme journalier.

Ils ont essayé le
traitement de guérisseurs
locaux sans succés.
Un des travailleurs de
santé de notre centre a
visité son village, où il
a mené une campagne
de sensibilisation et de
dépistage.
Pour Bilkis, le diagnositic
de rachitisme a été
posé et elle pu bénéficier d'un an de traitement
médical avant d'être opérée par le Dr Gérard Py
en 2012. Même si la chirurgie est coûteuse Bilkis a
pu bénéficier de notre systéme d'aide aux familles
pauvres. En 2013, une réintervention a été
nécessaire pour enlever le matériel.

Aujourd'hui Elle
va bien et n'a plus
de douleur, elle a
pu reprendre des
études.

Clémentine et
Alain
vous invitent le 17 mai
2014
Clémentine est manipulatrice radio. Alain
est cuisinier de formation mais il occupe la
fonction de brancardier. Tous les 2 travaillent
à l'hôpital de Gap. Leur savoir faire et leur énergie a permis l'organisation de
nombreuses soirées au bénéfice des enfants du Bangladesh. Le programme
Bangladesh leur doit beaucoup !
Alain et Clémentine comment a débuté votre engagement dans le programme
Bangladesh ? Nous soutenons AMD depuis plusieurs années, mais nous
avons commencé à soutenir le programme Bangladesh par des actions
concrètes depuis 2009. Alexandre Barbieri, infirmier à l'hôpital de Gap
nous a parlé du film réalisé par ses soins et visant à montrer le travail
des médecins et chirurgiens de l'hôpital de Gap au Bangladesh. Il nous
a fait part aussi des besoins financiers pour continuer le programme.
Clémentine : J'ai aussitôt proposé la projection du film à la salle des
fêtes de mon village natal. La soirée a été une belle source de dons et
de sensibilisation des participants.
Alain : Nous avons profité de cette soirée pour annoncer une soirée dansante
avec repas dans cette même salle quelques mois après.
Clémentine et Alain : Ce premier repas au printemps 2010 a été un test
réussi qui a donné naissance à des manifestations annuelles de plus
grande envergure avec des thèmes variés qui ont entraîné l'adhésion
de nombreuses petites mains, de nouvelles idées pour mener à bien
le déroulement de ces soirées qui intéressent de plus en plus de
participants et génèrent des dons généreux qui sont des fonds précieux
pour le programme Bangladesh. Nous nous associons aussi aux autres
manifestations dédiées au programme autant que possible, comme par
exemple le feu de la solidarité à Noël.....
Pourquoi vous être engagé dans cette aventure ? Nous sommes heureux de faire
partie d'une équipe formidable qui a envie de se rendre utile pour une
cause humaine magnifique. Savoir que des enfants infirmes retrouvent
une vie normale, une scolarité qui était interrompue par le handicap, une
vie sociale et familale après l'exclusion, et ceci grâce à l'équipe médicale
qui intervient tant en soins chirurgicaux qu'en campagnes de prévention,
est un moteur qui ne demande qu'à tourner sans relâche!!!!
Cette expérience pour cette cause humanitaire est une belle et grande
leçon de vie et nous renouvelons nos remerciements et notre admiration
à ceux qui oeuvrent sur le terrain. Nous partageons leur espoir et leur
confiance de voir un jour le combat gagné.
A quand la prochaine soirée pour les enfants du Bangladesh ? Nous
organiserons la prochaine soirée le 17 mai à La Saulce près de Gap.
On vous réserve de belles surprises et comme chaque année un bon
repas, de la bonne musique dans la convivialité et la bonne humeur.
Pour vous inscrire à la soirée du 17 mai appelez au 06 83 25 91 86

Sabine :
la pierre angulaire du programme.
Sabine est salariée à
AMD. Une gande partie
de son travail est la
gestion comptable des
projets. Depuis 2009, elle
est membre du comité de
pilotage du programme
Bangladesh. Le sérieux
de son travail, son suivi
sans faille au quotidien,
ont permis au projet de
gagner en efficacité et en
crédibilité. En quelques
années elle est devenue
la pierre angulaire du
programme.

Resma 17 ans
par Debashish (orthoprothésiste)
Le père de Resma est
fermier et sa mère est
femme au foyer. Elle a
2 frères et une soeur. Ils
habitent loin de Chakaria à
Comilla (150 km). Resma
est une étudiante très
brillante. En allant à l'école
elle a été renversée et elle
a perdu sa jambe dans
l'accident. Le responsable
du centre de santé avait
entendu parlé de notre
centre et Resma est venue
consulter à Chakaria.

Sabine, comment as-tu intégrée l'équipe d'AMD ?
J’ai 53 ans et j’ai fait des études de droit et de gestion. Après un
licenciement économique, j’ai intégré AMD à temps très partiel il y
a 7 ans pour établir les bilans, puis on m’a accordé un temps presque
plein avec la charge de la coordination administrative du programme
Bangladesh il y a 5 ans. C’est un programme phare de l’association, inscrit
dans la durée, riche de volets différents et très important financièrement
pour AMD. Avec beaucoup de bonheur, je me suis retrouvée dans une
équipe profondément bienveillante, audacieuse et passionnée.
Quel est ton rôle dans le projet Bangladesh ?
Mon travail peut être très varié. Il y a un surtout un côté financier : le
suivi de la gestion de notre centre à Chakaria, des rapports mensuels de
notre manager bengali, mais aussi un côté de coordination administrative,
comme la recherche de fonds, les liens avec les bailleurs, le suivi des
parrains (lettre, dons), l’organisation d’un container, d’évènements…
Comment ressens-tu le fait d’être la seule salariée du programme ?
Personnellement, ça ne me pose pas de problème car l’équipe a toujours
été soucieuse de mes contraintes et horaires. Mais, j’ai bien conscience
que cela a un coût pour le programme, d’autant que les bailleurs n’aiment
pas financer les frais de suivi des projets.
Que t’apporte ce travail pour le programme Bangladesh ?
Pour un salarié administratif, ce n’est pas toujours facile de travailler en
suivant ses convictions ! On ne choisit pas facilement ceux et ce pourquoi
on travaille. Or, j’ai depuis un bon moment le besoin impérieux de
travailler pour une bonne cause, et non plus, comme j’ai dû le faire par
le passé, pour des entreprises lucratives profitant des bas coûts de main
d’œuvre à l’étranger… Et là, j’ai eu les 2 !
Grâce à ce programme, je fais un peu de ma part (comme le colibri cher à
Pierre Rabhi !), une petite goutte d’eau dans le programme, qui n’est luimême qu’une goutte d’eau dans la détresse d’une partie de notre monde.
La motivation est toujours là : quand je travaille, je pense à ce qu’un
enfant puisse marcher, taper dans un ballon, étudier, gagner sa vie, ce qui
n’est même pas une garantie de pouvoir vivre décemment dans ces pays…
C’est une très belle aventure humaine ! Un grand merci aux initiateurs
de m’y avoir associée et à tous ceux qui y participent de leur confiance.

Confection

L'appareillage de son amputation était
particulièrement difficile, mais aprés plusieurs
essais j'ai pu réaliser une prothèse adaptée.
Maintenant Resma remarche sans béquille et
biensur elle retourne à l'école.

Essais

Aspect final

Josiane et Nuraisha

D'autres anonymes du programme méritent
d'être salués dans cette lettre.
Faurite, le gardien de nuit, malgré son
handicap, travaille assidûment depuis plus de
10 ans.
Kasi, l'administrateur du programme depuis
2002, est sans doute la personne clé sans qui
rien de tout cela n'aurait existé, il mériterait
une lettre pour lui tout seul !
Jean Honlet, l'informaticien, a développé une
base de données qui va devenir cruciale dans

Narguis a eu la polio à l'âge de 6 ans.
Elle a eu comme séquelles une rétraction
du tendon d'achille. Elle a pu être opérée
en 2013 et revue régulièrement. Son
opération a été un succés et lui permet
de marcher presque normalement.

Narguis avant
l'opération

Narguis aprés l'opération

" Bangladesh: Etat d'âme "

la gestion de ce projet.
Josiane Daurelle, secrétaire à la retraite,
continue de façon bénévole son métier de
secrétaire médicale pour le programme.
Sylvie Garcin, coordonne la communication
du programme et notamment cette lettre.
Nuraisha, est responsable depuis le tout
début en 2001 de la cuisine et de l'hygiène
au centre de Chakaria. C'est la mémoire du
programme. Tout le monde l'appelle Kala
(tante). Elle a accepté de témoigner dans le
livre que nous réalisons avec Josiane et Sylvie
faurite et sa famille
sur la vie au Bangladesh.
Réserver le livre à paraître en 2014: « Bangladesh:Etat d'âme » auprés
de Josiane : jocelo@sfr.fr

Nouvelles brèves :
Dr Taslim réalise une tenotomie

- Malgré un pays paralysé par une situation politique chaotique notre
équipe continue de travailler et l'activité du programme continue
d'augmenter, notamment grâce au développement des sous-centres
tel que celui d'Ukhia.
- Les ténotomies (intervention réalisée sous anesthésie locale pour le
traitement des pieds bots) sont réalisées par notre collègue bengali le
Dr Taslim de façon régulière à Chakaria. La prise en charge des pieds
bots de moins de 3 ans se fait en totale autonomie par notre équipe
bengalie avec le soutien de l'organisation bengalie Zéro Club Foot.
- 3 ordinateurs portables et un nouveau four pour la réalisation
d'attelles thermoformées viennent d'être installés à Chakaria.
- Une nouvelle table d'opération et un moteur électrique ont été achetés
grâce à la fondation Anber et équipent maintenant notre programme
à Chittagong.
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Narguis (par Ricta (kiné)

vous attendent dans le livre
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