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Cher ami, 

 

Une vie spirituelle est une vie de service, service du coeur. Amma nous en donne un 

exemple profond, complet et inconditionnel. Sa préoccupation et son amour 

guérissant nous concerne tous et tout. 

 

Cet amour se traduit dans ses nombreux projets pour les plus démunis. 

 

Un des projets est Amritakoetiram. Un projet prévoyant la construction de 25.000 

maisons pour les plus pauvres et les plus nécessiteux en Inde (voir feuille en annexe) 

 

Ceci est un appel à votre coeur. Votre contribution, selon vos propres moyens, peut 

rendre plus supportable la vie des démunis. 

 

Le prix de la construction d’une maison très simple revient à 40.000 BEF.  

Nous aurions aimé rassembler ici en Belgique de l’argent pour pouvoir construire une 

vingtaine de maisons. 

 

Votre aide peut se faire sous forme d’une contribution mensuelle durant 1 an de 250, 

500 ou 1000 BEF (250BEF est à peine le prix d’une séance de cinéma), ou d’une 

contribution unique. Votre contribution, multipliée par celle de nombreuses aides 

généreuses, peut accomplir des miracles en Inde. 

 

Nous vous assurons que l’argent rassemblé sera intégralement employé pour ce projet 

et ne sera emputé d’aucune manière que ce soit en « autres » frais. 

 

Nous prenons la liberté de vous joindre un formulaire présentant les formules diverses 

de versements. Si vous souhaitez soutenir ce projet, veuillez le remplir et le 

transmettre à votre banque. 

Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez donner aujourd’hui, demain n’existe 

pas. 

 

Pour toute autre information, n’hésitez pas à contacter le responsable de ce projet : 

Krishna Van Lierde, Kerkstraat 43, B – 9308 Gijzegem, téléphone : 053/78.41.28. 

 

Avec les remerciements de tous les enfants de Amma. 



Un projet de logement pour les plus pauvres 

 

Ceux qui connaissent un peu l’Inde savent qu’une grande partie de la 

population est en détresse, manquant de soins médicaux, sans abri et 

partiellement exclu du système social. Des milliers de gens sur une population 

de presque 1 milliard, doivent vivre avec moins que le minimum vitale. Il y a 

encore des salaires d’ouvriers égale à 30 BEF par jour et l’exploitation est 

toujours omniprésente. 

 

En 1987 M.A. Math commençait, inspiré par Amma, la construction de 

maisons simples pour les plus pauvres. Lorsqu’on s’apperçu de la grandeur du 

besoin, on a commencé en 1997 un projet pour la construction de 25.000 

maisons pour les veuves, les handicapés, les parents et les enfants dans le 

besoin. Pour ces logements de base, plus de 250.000 demandes arrivèrent des 

gens nécessiteux. Les responsables dans le ashram de Amma ont contrôlé les 

conditions de vie des demandeurs afin que les plus nécessiteux puissent avoir 

priorité sur les maisons disponibles. Les résultats sont sauvegardés dans une 

base de données.  

 

Avec beaucoup d’enthousiasme, un groupe d’habitants de l’ashram et 

d’ouvriers du bâtiment ont commencé à construire ces maisons. C’est grâce à 

leur bénévola que le prix de la construction reste si bas. 

 

Pour les gens possédant un petit terrain, mais n’ayant pas de moyens pour 

construire, nous pouvons intervenir et les aider. Pour ceux qui n’ont 

absolument rien, nous essayons de trouver et d’acheter des terrains dans des 

régions rurales ou près des villes, là où la construction d’un quartier 

d’habitations sociales est possible. 

 

En septembre 1998, quelques 5000 premières habitations ont été réalisées au 

Kerale. Si les fonds et les forces nécessaires sont disponibles, pourquoi ne pas 

étendre ces services dans d’autres états de l’Inde ? 



AMRITA KOETIRAM 
Projet de logement pour des personnes défavorisées 

------------------------- 

 

Je, soussigné 

(nom et prénom) 

...............................................................  

Titulaire du compte 

   -        -   

demande à ma banque  

...............................................................  

d’effectuer des versements  aux conditions suivantes : 

______________________________________________ 

Ordre permanent (de préférence 1 an)  

 pour la première fois le 

 pour la dernière fois le  

Montant   250 BEF 

   500 BEF 

   1000 BEF 
   
ou____________________________________________ 

Versement unique 

   BEF 

______________________________________________ 

vers le numéro de compte 083-2954139-07 

______________________________________________ 

Bénéficiaire Amis d’Amma 

 Sint Jozefstraat 30 

 9140 Tielrode 

______________________________________________ 

Communication : Don pour 25.000 maisons 

______________________________________________ 

Date et signature 

 


