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Halligudi Hospital - Shri Mahesh Heritage

ÉDITO
Cher(e)s Ami(e)s,
Le 200 000e patient a été ausculté à l’hôpital
d’Halligudi. Ce mois de mai 2015 est une date
importante. Cela fait 20 ans que nous dispensons des soins à Halligudi grâce à nos efforts
et votre fidélité.
Il y a 20 ans Shri Mahesh, mon père initiait ce
projet de cœur. 20 ans de bénévolat pour les
infirmières sur place, 20 ans de persévérance
pour les membres de FIK. J’avais 16 ans quand
mon père m’a appelée dans son bureau du 50
rue Vaneau, au premier étage, pour me demander ce que je pensais de son idée de construire un hôpital en Inde dans son village
d’origine. Cette confidence, il avait besoin de
la partager pour juger de ma réaction. Voilà ce
que j’ai répondu : « Papa, si c’est ton rêve, réalise-le ! ». Il m’a alors averti que cela coûterait
sûrement beaucoup d’argent mais pour lui et
pour moi, cela ne comptait pas vraiment parce
qu’un rêve, cela doit vivre surtout quand il est
destiné aux plus démunis. Il voulait rendre à
l’Inde ce qu’elle lui avait donné et enseigné.
Les assises de la Pommeraye ont été un moment propice pour rappeler ce parcours
atypique, cette volonté et cette générosité
envers les autres. Le stage s’est déroulé dans
une atmosphère détendue et harmonieuse.
Pendant notre assemblée générale qui avait
lieu le jeudi 14 mai, nous avons partagé une
vidéo sur la pratique de Hatha-Yoga de Shri
Mahesh, sa maitrise du corps et du souffle qui
vaut le coup !
Merci à Brigitte Neveux et à toute l’équipe de
la FFHY pour leur accueil et aux participants
pour leur gentillesse et leur générosité.
Enfin pour finir, les locaux du 50 rue Vaneau
ont été vendus. C’est la fin d’une étape de la
vie de l’association qui va devoir désormais
rechercher des nouveaux bureaux pour la rentrée de septembre. N’hésitez pas si vous avez
des idées de lieu !
Merci à tous.
Bien Amicalement,
Sushila GHATRADYAL
Présidente de F.I.K.

L’Assemblée Générale
Ce jeudi 14 mai se déroulait notre traditionnelle assemblée générale ordinaire.

Cours de Hatha-Yoga
Notre stand de produits FIK
Notre stand Fik

Cours de Hatra-Yoga

Elle s’est tenue durant les assises de note partenaire, la Fédération Française
de Hatha-Yoga (FFHY), à la Pommeraye.
Une quarantaine de membres ont assisté à la conférence qui proposait
l’ordre du jour suivant :
Portrait du fondateur Shri Mahesh Ghatradyal
Exposition des 20 ans d’actions de l’association (1994-2014)
Présentation des projets à venir avec un focus sur la pre-nursery
Retour d’expérience de Laurent Le Coat « l’Inde à cœur »
Présentation des comptes
Modification des statuts.
Lors de l’Assemblée, nous avons retrouvé
nos fidèles membres qui ont renouvelé leur
confiance à l’équipe en place en confirmant
la réélection de la présidente, Sushila Ghatradyal, et du secrétaire général, Geoffroy
Vilbert. Christine Louppe, professeure de
yoga et fidèle donatrice, rejoint le bureau
en tant que trésorière. Nous lui souhaitons
un bel accueil pour ces années à venir au
cours desquelles l’association prendra un
nouvel essor notamment avec un projet
de pre-nursery pour les enfants de 1 à 3 ans.
Les trois intervenants lors de l’assemblée.
De gauche à droite Clément, notre coordinateur, Sushila, notre présidente et Laurent,
puériculteur qui s’est rendu à Halligudi en
décembre 2014.
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NOTRE ACTUALITÉ

AGENDA

20 ans - 200 000 patients



Nous avons le plaisir de vous annoncer la prise
en charge de notre 200000 ème patient en 20
ans d’existence (voir photo ci-contre). C’est une
formidable réussite pour notre association qui
,ne l’oublions pas, est née de la volonté d’un seul
Homme, Shri Mahesh.
Pour reprendre les sages paroles de Mère Teresa, « ce que
nous faisons n’est rien qu’une
goutte d’eau dans l’océan. Mais
si cette goutte d’eau n’était pas
dans l’océan, elle manquerait ». Nous sommes fiers
de pouvoir continuer à faire vivre le rêve de Shri
Mahesh qui contribue à l’amélioration des conditions de vie des populations locales.

A l’occasion de nos 20 ans, nous organisons en collaboration avec la
maison PIASA, une vente aux enchères caritative d’art contemporain.
Pour suivre l’actualité de ce projet de coeur et découvrir les artistes et
autres partenaires qui nous soutiennent rendez-vous sur notre nouveau blog : http://vente-caritative-fik-2015.org/

N’oubliez pas la Course des héros !



21 juin 2015

La Course des Héros - Parc de
Saint-Cloud (Paris)
Nous comptons beaucoup sur
votre soutien ! Alors rejoigneznous!
Plus d’informations : cliquez ici
Ou n’hésitez pas à contacter
l’un de nos coureurs : Clément
Leblay - franceindekarnataka@gmail.com - 0954597760

SOLIDARITÉ

Lancement de notre nouveau blog





Comme vous le savez, le 21 juin 2015 l’équipe de FIK participe à la Course
des Héros à Paris. Les fonds récoltés contribueront au financement d’une
pre-nursery pour les enfants de 1 à 3 ans et les mères de famille sur le site de
l’hôpital. Nous comptons donc sur vous ! Pour cela, plusieurs choix s’offrent
à vous :
En rejoignant notre groupe de coureurs ; rendez-vous sur la page challenge
de notre association : http://www.alvarum.com/charity/649/challenge/1171
puis cliquez sur « s’inscrire », vous serez alors invités à créer votre page de
collecte.
En soutenant nos héros ; rendez-vous sur cette même page et choisissez
quel collecteur supporter.
En parlant de notre action autour de vous et en la partageant
sur les réseaux sociaux !

Donnez un sens solidaire à vos
achats
Dès aujourd’hui, pensez à passer
systématiquement par
www.jaidemonassociation.fr
pour vos achats sur le web.
Notre association profitera ainsi
du reversement de commissions !
Merci!!!

Nous vous donnons rendez-vous,
le dimanche 21 juin 2015 à partir
de 8h00 jusqu’à 14h30 dans le
parc de Saint-Cloud à Paris.



OUI, je veux continuer l’action de Shri Mahesh et aider l’hôpital HALLIGUDI


Je fais un don ponctuel et j’agis tout de suite :


15€



30€



50€



100€



Autre montant :.....................................................................€



Je fais un don régulier et j’agis tout au long de l’année. Je demande à ma
banque d’effectuer un versement automatique sur le compte de FIK chaque
mois. Montant : .........................................................€



J’adhère à l’association FIK par cotisation et je participe à l’Assemblée
Générale annuelle. Montant de la cotisation : 50 euros.

Merci de bien vouloir compléter la fiche de renseignements suivante
(en MAJUSCULES) en indiquant votre adresse e-mail.
Nom : .................................................................................................
Prénom : .............................................................................................
Adresse : .............................................................................................
...........................................................................................................
Code postal : .......................................................................................
Ville : ..................................................................................................
Adresse e-mail :............................................ @....................................

Je règle : Par chèque à l’ordre de : FIK - 50, rue Vaneau - 75007 PARIS / Par virement : BNP DUROC - Code Banque 30004 - Code Guichet 00344
N° compte 00000 441907 - RIB 13 / De l’étranger : IBAN FR76 30004003 4400 0004 4190 713 - BIC BNPAFRPPPRG.

Coupon à retourner dès aujourd’hui à FIK - 50, rue Vaneau 75007 PARIS

