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Association de loi 1901 – fondéepar ShriMahesh Ghatradyal

«Cette dette d'amour et de reconnaissance que nous avons
envers le connu ou l'inconnu, celle qui nous a aidé, nous ne
pouvons la régler qu'en faisant de même avec d'autres.» France
Inde Karnataka est née d’une dette d’amour, celle d’un homme
pour sa mère disparue en couche, celle envers ses
contemporains, ceux de l’Inde rurale, les oubliés de la croissance,
celle pour les enfants du village d’Halligudi que nous suivons, ce
don nous le propageons depuis la création de l’association.

Cette dette d’amour je la dois à mon père qui m’a
construite, tout comme nombreux d’entre vous, ses amis, ses
élèves ou donateurs, vous avez bénéficié de sa diffusion du Hatha
Yoga traditionnel.

Il a permis à ses élèves de trouver une voix et de s’élever en les accompagnant grâce à sa
transmission d’une connaissance qui réunit, le corps, l’esprit et le cœur. Grâce à notre action
humaniste et désintéressée nous continuons sur ses traces, en améliorant les conditions de vie
des habitants de la région d’Halligudi. Mais cela nous ne pouvons le faire seuls. Sans vous et votre
soutien notre mission prendra fin. Adhérer à l’association c’est nous permettre de la développer
et de continuer le rêve de cet homme de cœur.

Chaque mois le Docteur Gojnur, organise un camp pédiatrique avec l’aide de pédiatres
bénévoles qui se rendent disponibles pour recevoir les petits patients d’Halligudi et des villages
avoisinants. Nous achetons les médicaments, défrayons leur transport, leur offrons un déjeuner
une fois que les centaines d’enfants ont été auscultés. Nous les fidélisons. S’ils nous
accompagnent depuis 10 ans c’est qu’ils sont conscients de nos efforts et qu’un lien de respect et
de confiance s’est tissé avec le temps. En aout 2018, nous avons décidé avec le docteur Gojnur
de nous déplacer dans les villages les plus déshérités et sans transports, pour toucher une
population nécessiteuse de notre soutien dans la zone d’Halligudi. Je suis fière d’avoir rencontré
le docteur Gojnur il y a 8 ans, quand nous l’avons embauché comme « chief doctor » pour France
Inde Karnataka General Hospital. Il n’a jamais failli à sa mission et aujourd’hui, il nous appuie et
nous accompagne pour les camps médicaux et pédiatriques. Cet été nous allons développer un
projet de santé au sein du village d’Halligudi, grâce à la Fondation de France, avec l’engagement
de Jérôme Poggi pour Society et Matali Crasset. Le mois prochain je vous dévoilerai notre
nouveau programme pour comprendre l’importance des dons et de votre soutien pour cette
aventure de cœur.

Soutenez nous, adhérez, engagez-vous à nos cotés pour poursuivre les traces du fondateur.
En lui rendant hommage nous améliorons le suivi médical des enfants d’Halligudi et de sa région.

Bien chaleureusement, Juliette Sushila Ghatradyal

Edito

Juliette Ghatradyal presidente
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« L’amour est ma loi, la vérité est mon combat. » ShriMahesh
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Vasant Gojnur, un médecinen or !

En février 2019 se sont tenu les deux premiers camps
pédiatrique de l’annéepour France Inde Karnataka. Une fois de plus,
c’est le Docteur Gojnur, coordinateur médical en Inde pour
l’association, qui a organisé la logistique et le suivi médical de cette
action. Médecin en chef du France Inde Karnataka General
Hospital d’Halligudi pendant 4 ans, il est pour nous aujourd’huiun
soutien nécessaire. Grâce à lui et à son équipe, nous mobilisons des
fonds pour le bon déroulement de ces camps en Inde.

SOUTENEZ-NOUS

Pour ces camps, le docteur Gojnur s’est rendu au sein des villages de Kalival et d’Harlapur. Situé à une
soixantaine de kilomètre de la ville de Gadag, Kalival fait parti du district de Haveri. Habité par 1960
personnes, le dernier recensement effectué en 2011, comptait 267 enfants de 0 à 6 ans. Soit environ 13,62
%de la population totale du village ; ainsi que 992 femmes. Pour ce camp, 150 femmes et enfants ont été
pris en charge. Quant au villaged’Harlapur, situé dans le district de Gadag, à une quinzaine de kilomètres de la
ville, 120 patients ont été pris en charge, dont plusieurs ayant ensuite été orientés vers les centres de santé de
Gadag. Régulièrement,nous vousferonspartager les photosde ces camps!

Nos autres partenaires médicaux

Docteur Joshi Docteur Patil L’infirmière Lakshmi & Jaggadesh Docteur Nimbanavar

“Vous ne pouvez pas changer votre avenir, mais vous pouvez changer vos 
habitudes et sûrement vos habitudes changeront votre avenir.” 

APJ Abdul Kalam (Ex Premier Ministre Indien)


