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Une association de loi 1901 – crée par Shri Mahesh 

Chers amis,

Présidente de l’association France Inde Karnataka depuis 10 ans, je n’ai eu de cesse de la
développer et de la moderniser. En 2018, je peux m’enorgueillir d’avoir une équipe soudée, active et
dévouée à FIK. Pourtant aujourd’hui nous sommes sur la corde raide !

C’est pourquoi je reviens vers vous pour vous demander un petit coup de pouce qui ne prendra
qu’une minute.

Nous avons lancé ce mois-ci une campagne Ulule afin de subventionner les camps pédiatriques
2019 (www.ulule.com/france-inde-karnataka/). Nous avons besoin de votre aide pour augmenter la
cagnotte.

L’autre solution, une ADHESION de 20 euros soit 1.66 € par mois pour suivre et aider les enfants
du village d’Halligudi afin de lutter contre la mortalité infantile. Selon le rapport 2017 de la Banque
Mondiale, 24 % des enfants qui décèdent dans le monde avant l’âge d’1 ans se trouvent en Inde.

L’adhésion de 20 euros a pour but de renforcer nos projets. Sans vos dons, FIK se verra contrainte
d'abandonner ses engagements dans le Karnataka à la fin de l'année 2018. Nous avons constaté que
toutes les associations fonctionnent avec des adhésions (qu’il s’agisse de l’Hôpital Américain de Paris
ou de la Fédération Française de Hatha Yoga) en échange d’une carte de membre donnant droit à des
avantages. Cette adhésion est aujourd'hui indispensable à la survie de FIK !

Construisez, soutenez et formez à nos côtés



Tout ce que j’ai réalisé en Inde je l’ai fait avec mon cœur. J’ai eu pour but de mettre aux
normes une structure vieillissante, plus du tout en accord avec les besoins des bailleurs de fond
actuels. Grace à ma nationalité indienne, j’ai légalement constitué il y a un an, un nouveau Trust
indien : France Inde Karnataka Shri Mahesh Ghatradyal Heritage, en adéquation avec nos
valeurs.

Grâce à lui, FIK est maintenant légitime d'envoyer des fonds sur place pour financer ses projets
ainsi que de démarcher des bailleurs de fonds internationaux afin de pérenniser ses actions en
toute transparence. De même il nous est possible d’avoir des donateurs indiens et de faire appel à
des entreprises ou fondations locales.

Mon intronisation auprès du Lions club nous permettra d’avoir un soutien local, un suivi et
d’entreprendre avec eux des collaborations. Chacun d'entre nous peut donc apporter sa pierre à
l'édifice afin que main dans la main nous poursuivons notre engagement. Shri Mahesh, mon père
a su vous fédérer. Son hôpital était son hommage à sa terre d’origine. Celle qui l’a façonné, de
l’Ashram ou il a grandi jusqu’au 50 rue Vaneau à Paris ou il vous a transmis pendant 50 ans, ses
connaissances et son enseignement du Yoga avec générosité et humanité. C’est à nous tous
aujourd’hui de transmettre ce qu’il nous a offert, l’amour des autres. Comme mon père, Shri
Mahesh, il y a 25 ans, c’est moi qui vous demande de l’aide aujourd’hui : « L’amour est ma loi, la
vérité est mon combat », pour reprendre cette phrase qui représente la vision d’un homme de
cœur.

Ensemble nous sommes plus forts. Ensemble, notre générosité permettra aux projets
solidaires et humanistes de FIK de rendre hommage aux projets du fondateur.

Je vous en remercie.
Juliette Sushila Ghatradyal, Présidente de FIK

« L’amour est ma loi, la vérité est mon combat. » Shri Mahesh

J’adhère à FIK pour 20 euros Je fais un don
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SANTE ENGAGEMENT MEMOIRE


