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Ceci me permet de rebondir sur les différentes coopérations techniques dont FIK a pu bénéficier ces
dix dernières années. Rien ne s’est jamais décider sans le concours de nombreux professionnels de santé
ou d’appui dans des domaines technique pour la réalisation de projets sur place et appuyer les échanges
avec les pouvoirs publics. Sans leurs conseils, les audites réalisés et le partage des compétences, nous
n’aurions pas pu contribuer au développement de l’hôpital d’Halligudi. Un projet c’est avant tout des
femmes et des hommes compétents qui se mobilisent. Vous ne les voyez pas au quotidien mais ils nous
permettent de prendre les bonnes décisions et de respecter nos engagements auprès de vous, les
donateurs.

A travers cette newsletter, je tiens à remercier l’ensemble de ces acteurs. Et à souligner le fait que
derrière un projet il y a toujours une équipe. Pour nous, une équipe multiculturelle, pluridisciplinaire.

Bien sûr nous rencontrons des difficultés locales. La plus grande démocratie du monde fait face à
des mouvements intégristes, à des manipulations religieuses et bafoue les droits fondamentaux de la
femme. De nombreuses Organisations non gouvernementales (ONGs) ont été remerciées. Toutefois, la
raison d’exister de l’association FIK, « aider les plus démunis », reste toujours bien présente. De par son
mémorial, son fondateur, Shri Mahesh veille sur l’hôpital. Nous continuons à l’accompagner, à relayer son
projet de cœur tout en nous tournant vers le futur : la mise en place de la nursery afin d’accompagner les
jeunes enfants d’Halligudi.

Je compte sur vous nombreux le 22 mai 2018 à 18h pour l’Assemblée Générale dans les locaux de la
Fédération Française de Hatha Yoga (FFHY) au 7 rue de Plaisance, 75014 Paris.

Bien à vous.

Juliette Sushila Ghatradyal

Chers ami(e)s,

Je suis heureuse de vous retrouver à la sortie de l’hivers.
Comme vous avez pu le constater le nouveau site internet et notre
boutique sont en ligne. L’occasion pour moi de remercier la
Fondation suisse Gloria Mundi pour cette collaboration.

Un travail au long cours, de nombreux échanges et partages
d’opinion afin de moderniser, d’actualiser et de dynamiser notre site.
Aujourd’hui, nous sommes satisfaits du résultat et espérons que vous
aussi. Il évoluera au fil du temps afin de relayer auprès de vous nos
actions et événements en France et en Inde.
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Les partenariats : une vision collaborative de nos projets

Depuis sa création en 1994, FIK n’a eu de cesse de se questionner pour faire évoluer son
fonctionnement et mener des projets basés sur un savoir faire de qualité. Pour cela, depuis 2018, l’Association
a repensé son travail autour d’une logique participative. Dans les champs de la santé et de l’éducation celle-ci
se traduit par le concept de partenariats « pluri-acteurs ».

Trouver des partenaires techniques puis échanger avec eux participe à la vision collaborative que FIK
souhaite apporter à ses projets. Les partenariats permettent à FIK de s’entourer d’une grande diversité de
professionnels ayant tous des rôles complémentaires. Une telle approche est porteuse d’une ambition pour un
changement durable.

Lors de la reprise de l’Association par Juliette Sushila Ghatradyal, le premier travail fut de mener un
audit médical de l’hôpital d’Halligudi. Pour cela, deux médecins, le Docteur Thiriat et le Docteur Briot, se
rendirent à Halligudi afin d’observer les mesures d’hygiène, les besoins de la population et les principales axes
thérapeutiques sur lesquels il était nécessaire d’agir. Suite à leurs recommandations, les professionnels sur
place purent prioriser leurs activités et organiser les différents services de l’hôpital.

Aller au devant des malades

Pour rompre l’isolement de certains
villages éloignés, communiquer sur son offre
de soins et transporter les patients dont le
pronostic vital est engagé, FIK mis en place un
« ambulance tour ».

Pour cela, SOREGIES finança l’achat du
nouveau véhicule. Grâce à l’ambulance, des
services médicaux gratuits purent être
proposés aux populations déshéritées.
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Electriciens sans frontières participa à la mise en place de 
l’autonomie énergétique de l’hôpital d’Halligudi.

Au sein de l’hôpital, les coupures d’électricité intempestives et imprévisibles compliquaient le
travail du personnel, les empêchant d’assurer un service 24h/24. Parallèlement à ce premier constat, le
problème de l’eau non potable devait être résolu afin d’apporter l’hygiène nécessaire que les patients
étaient en droit d’attendre.

Electriciens sans frontières (ESF) apporta son expertise technique afin de mener un audit et
d’évaluer les besoins sur place. Les évaluations techniques de ESF, l’appui financier d’Air Liquide et la
participation d’entreprises indiennes (Santosh Electrical, Unipar Energy Systems, Patils Electricals, etc)
apportèrent à FIK les moyens nécessaires pour débuter une grande rénovation de l’hôpital.

D’autres partenaires apportèrent leur soutien financier afin de poursuivre la rénovation de
l’hôpital. Air Liquide s’engagea notamment aux côtés de FIK afin de financer des travaux d’électrification.
Pour acquérir une autosuffisance électrique, l’hôpital s’équipa d’un système électrique renouvelable via
l’installation de batteries UPS permettant notamment à la citerne et à l’osmoseur (purificateur d’eau) de
fonctionner plus efficacement. En 2012, Air Liquide pris aussi à sa charge l’imperméabilisation des murs
extérieurs de l’hôpital ainsi que l’assemblage de nouveaux panneaux électriques et d’un réfrigérateur
médical.

Par la suite, dès janvier 2012, de menus travaux comme la peinture des murs de la cantine et
l’achat d’un nouvel osmoseur d’une capacité de 30 000 ml par jour vinrent compléter les travaux de
modernisation de l’hôpital.

Installation de panneaux électriques et
imperméabilisation des murs de l’hôpital grâce au
financement et aux devis techniques de bailleurs de
fonds spécialisés dans le domaine.
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« Give the world a Helping Hands » 

Depuis 2011, chaque année, l’Association partenaire Helping Hands soutient
financièrement un projet de FIK. Grâce à elle, le laboratoire d’analyse médical pu être
entièrement installé dans le respect des normes médicale internationale

Ces dernières années , Helping Hands a apporté sont soutien aux camps pédiatriques afin
de permettre à FIK de couvrir ses frais en médicaments et en communication pour promouvoir
les camps auprès des familles. En mars 2016, Christine Tortora se rendait à Halligudi afin de
constater par elle-même des changements apportés à l’Hôpital et du professionnalisme des
équipes sur place. L’occasion aussi de renouveler ce partenariat inter-associatif et d’évoquer le
projet de la pré-nursery.

Pour leur soutien aux projets de l’Association et leur évaluation techniques, toute 
l’équipe de FIK remercie notamment : 

Eurovia France, Humatem, Electriciens sans frontières, Veolia, Air Liquide, Aramis, le 
Conseil Régional d’Île de France, La Guilde, la Ligue de l’enseignement, etc.

Un laboratoire médicale complètement rénové afin de lui
offrir la modernité et l’efficacité souhaité.

Mars 2016, visite de Christine Tortora, référente d’Helping
Hands auprès de FIK, afin de venir constater de l’évolution des
travaux.
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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.
Pour un monde meilleur, protégeons notre planète,
écologiquement et économiquement.

Nom : ………………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………….
Adresse :…………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ……………………………………………………………………………
Ville :………………………………………………………………………………………..

Adresse e-mail :…………………….…………..@....................................

Je règle : Par chèque à l’ordre de: F.I.K. - 91 avenue de la République - 75011 PARIS / Par virement: BNP DUROC - Code Banque 
30004 - Code Guichet 00344 - N° compte 00000 441907 - RIB 13 / De l’étranger: IBAN FR76 3000 4003 4400 0004 4190 713 - BIC 
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Coupon à retourner dès aujourd’hui à France Inde Karnataka – 91 avenue de la République 75011 PARIS

« Élève de Sri Mahesh, j'ai assisté à la création de FIK. Quand Sushila, sa fille
ainée, m'a demandé en 2015, d'intégrer le bureau de l'Association, je me suis
rappelée l'importance que Sri Mahesh accordait à cette structure. Par reconnaissance
pour son enseignement j'ai accepté. Je ne regrette pas car grâce mon rôle de
trésorière à FIK, son enseignement continue pour moi à vivre sous une autre forme.

Travailler tous ensemble, échanger, partager nos idées, c'est en grande partie
pour cela que je souhaite continuer mon engagement associatif avec vous. »

Christine Louppe, Trésorière de FIK

« Kofi Annan, prix Nobel de la Paix et Secrétaire Général des Nations-Unies
de 1997 à 2006, déclara : « la seule voie qui offre quelque espoir d’un avenir meilleur
pour toute l’humanité est celle de la coopération et du partenariat. » J’ai fait mienne
cette déclaration dans ma vie professionnelle au service de la Solidarité
Internationale. Travailler au sein de FIK, c’est retrouver ce principe de collaboration,
d’échange, de partage des connaissances.

Ensemble, nous sommes plus forts ! J’ai à cœur d’œuvrer à vos côtés au
développement et au dynamisme de FIK. »

Mathilde Lachaud, Coordinatrice Générale de FIK


