
Aperçu de l’aide d’urgence déjà 
dispensée par le M.A. Math*
Lors la vague déferlante du tsunami, 20.000 personnes se
trouvaient à Amritapuri, dans l’ashram d’Amma en Inde.
La plupart d’entre eux étaient des dévots, parmi lesquels
1500 visiteurs étrangers et 3000 résidents.

Initialement, le M.A. Math a abrité 600 familles sur le
campus de l’Université Amrita, l’institut qui dispense des
formations d’ingénieur, d’informatique et d’Ayur-veda.
Après les vacances de noël, lors de la rentrée des cours
dans la région, l’ashram a encore accueilli 2000 familles
vivant dans les alentours. En outre, certaines familles qui
s’étaient installées temporairement dans des abris d’ur-
gence à proximité des temples ne s’y sentaient pas en
sécurité. Ces 1500 familles ont également été logées sur
les terrains de l’Université Amrita.

AIMS, l’hôpital caritatif créé à Cochin par le M.A. Math,
a envoyé six ambulances dans le district de Kollam.
Celles-ci ont aidé efficacement les médecins et les infir-
mières lors du traitement des blessés et des personnes en
détresse. Quatre ambulances ont en outre été envoyées
dans les régions sinistrées du Tamil Nadu, de même que
quatre à Cochin.

Des camps d’accueil pour les sans-abri ont été construits
non seulement aux alentours du village d’Amma mais
aussi dans d’autres régions du Kerala, dans le Tamil Nadu
et dans les îles d’Andaman et Nicobar. Des activités de
reconstruction et de réhabilitation de logements sont éga-
lement entreprises dans ces Etats, de même qu’en Andrah
Pradesh et à Pondicherry.

Les volontaires d’Amma se mettent au service des réfu-
giés dans les camps d’accueil de l’Université Amrita et
dans les douze camps d’accueil créés par le gouvernement
keralais. Dans le Tamil Nadu, les volontaires viennent en
aide aux réfugiés de Nagapattinam, Chennai, Cuddalore
en Kanyakumari.
Sur le campus de l’Université Amrita, trois repas par jour
sont servis à plus de 3600 familles (18.000 personnes). De
plus, des centaines d’étudiants de l’Université Amrita se
sont portés volontaires pour préparer et servir trois repas
par jour aux 12.000 à 15.000 sans-abri des douze camps

d’accueil créés par le gouvernement.
Rajendran, un homme qui a perdu sa femme et ses deux
enfants dit que “s’ils n’avaient pas insisté avec tant
d’amour et de compassion pour que je prenne un peu de
nourriture, je serais certainement mort à présent.”

L’ashram a distribué 40.000 tenues vestimentaires dans le
Tamil Nadu, 35.000 au Kerala et 15.000 au Sri Lanka. Les
tenues englobent des chemises, des vêtements d’enfants,
du linge de corps, des saris et des dhotis. Par ailleurs,
30.000 couvertures ont été distribuées aux victimes du
tsunami. Les dévots d’Amma sont venus du monde entier
pour participer aux distributions de vêtements et conti-
nuent à servir quotidiennement des repas.

Au Kerala, l’ashram a distribué au total 1,5 crores de rou-
pies (€ 375 000,-), permettant ainsi à 16.000 familles dans
les districts de Kollam, Ernakulam et Alappuzha d’ache-
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* Mata Amritanandamayi Math : l’organisation caritative pla-
cée sous l’autorité d’Amma, qui secoure ceux qui souffrent 

** Ashram : communauté religieuse en Inde 



ter une batterie de cuisine. Pour un tel montant, chaque
famille a reçu Û 23,50. Les familles qui reçoivent habituel-
lement une pension de l’ashram ont reçu 1700 roupies de
surcroît (€ 32,-) et à Cochin tous ceux qui ont été touchés
ont reçu 750 roupies (€ 14,-).

Selon les dernières estimations, le Math construira envi-
ron 7000 habitations permanentes. Les premières maisons
ont déjà été livrées le 14 avril dernier. Au 1er septembre
environ 1000 maisons étaient prêtes à être habitées.

Au Tamil Nadu, des maisons seront construites dans les
districts de Nagapattinam, Chennai, Kanyakumari en
Cuddalore. A Nagapattinam, le Math a complètement
pris en charge deux villages et un troisième village a été
adopté en coopération avec les entreprises Tata
Company. Dans ces villages, le Math construira également
des routes et des salles municipales.
Parmi les organisations non-gouvernementales (ONG), le
Mata Amritanandamayi Math a été la première à achever
la construction d’habitations permanentes. Le M.A. Math
a déjà distribué les clés des nouvelles maisons à Cochin,
Alappuzha et Kulasekharapuram.

Lors de sa visite à Nagapattinam, Amma distribué 6000
sacs de riz, des vêtements et d’autres articles. Au Tamil
Nadu, l’ashram a offert 550 bateaux avec moteur et filets
aux pêcheurs. Au Kerala l’ashram a offert 150 bateaux
avec moteurs et filets aux pêcheurs. Un bateau permet de
pourvoir aux besoins de plus ou moins sept familles.

Comme les familles n’ont plus les moyens de marier leurs
enfants, l’ashram a organisé des cérémonies de mariage
individuelles et groupées pour des centaines de jeunes
couples du Tamil Nadu et du Kerala. Tous les frais, y com-
pris les bijoux et les vêtements liés à la cérémonie ont été
fournis par l’ashram.

Lors de sa rencontre avec Chandrika Kumaratunge (la
Présidente de la République du Shri Lanka), Amma a
promis de construire 3000 maisons pour les populations
sinistrées tamoules et cinghalaises.Amma y distribuera en
outre des pensions et adoptera les orphelins.

Amma a rendu visite au camp de réfugiés du district
d’Ampara. Elle a expliqué aux personnes sinistrées qu’il
était important qu’elles expriment leurs sentiments et
Elle leur a promis son aide.Amma a consolé environ 5000
personnes à Ampara et y a distribué 15.000 saris et 15.000
dhotis.

La formation et la vie professionnelle sont également à
l’ordre du jour. Près de 2000 jeunes des villages sinistrés
des alentours suivent une formation à l’issue de laquelle ils
seront engagés au sein des différents instituts d’Amma :
800 jeunes sont ainsi formés à l’infirmerie, à la plomberie,
à l’électricité et à la sécurité tandis que plus de 1000 autres
jeunes reçoivent une formation de chauffeur. Les futurs
chauffeurs ont passé un examen ophtalmologique gratuit.

Sept jeunes filles ont eu l'occasion d'entamer des études
à l'issue desquelles elles auront un niveau de bachelier et
deviendront institutrices à Mysore. Plus de 100 femmes
ont reçu une formation de couturière et l'ashram a offert
à chacune d'entre elle une machine à coudre. Pendant
toute leur période de formation, les étudiantes perçoivent
une allocation mensuelle de 500 roupies (€ 9,-). Leur for-
mation terminée, elles auront l'opportunité de travailler
dans un des instituts géré par le M.A. Math.

Plus de 10.000 d'enfants victimes du tsunami ont partici-
pé à un camp éducatif organisé par le Math sur le terrain
de l'ashram. 4000 enfants du district de Kollam ont parti-
cipé au premier camp pendant le mois d'avril et 6000
enfants du district d'Alappuzha ont participé au deuxiè-
me, au mois de mai. L'objectif était de stimuler les enfants
pour qu'ils assimilent et surmontent l'expérience vécue
lors de la catastrophe. A la fin du camp chaque enfant
s'est vu offrir un certificat de participation et une nouvel-
le tenue vestimentaire

Depuis la catastrophe, l’ashram fournit des vêtements à
presque 10.000 familles et leur assure quotidiennement
des repas. Simultanément à la distribution de literies, trois
tenues vestimentaires ont été offertes à chacun dans le
district d’Allapad et aux enfants du district de Kollam.
16.000 familles ont été secourues de cette manière. Dans
certaines régions du Kerala et du Tamil Nadu, des alloca-
tions ont également été versées aux familles sinistrées.

Nous tenons à remercier de tout cœur toutes les per-
sonnes qui ont soutenu de quelque manière que ce soit les
secours d’urgence organisés par Amma.
Si vous désirez contribuer au projet de construction de
maisons « Amrita Koetiram » et être informés de l’évo-
lution des activités, nous nous proposons de vous envoyer
les lettres d’information (de préférence par e-mail).
Vos contributions financières restent très bienvenues.

Puissent tous les êtres connaître le bonheur et la paix.

Amis d'Amma - Belgique 
Informations : Krishna van Lierde, Tél.: 0477 / 285288
Email: vriendenvanamma@pandora.be
Compte bancaire : 083-2954139-07
www.amma.france.org/
www.amma.nl/Liefdadigheid/Amrita Koetiram project
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