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« TANT QUE J’AURAI ASSEZ DE FORCE POUR TENDRE LA MAIN À CEUX 
QUI VIENNENT À MOI, POUR PLACER MA MAIN SUR L’ÉPAULE D’UNE 
PERSONNE QUI PLEURE, JE CONTINUERAI À ÉTREINDRE LES GENS. 
CARESSER LES GENS AVEC AMOUR, LES CONSOLER ET ESSUYER LEURS 
LARMES JUSQU’À LA DISPARITION DE CETTE ENVELOPPE MORTELLE,  
TEL EST MON SOUHAIT.  »

- Amma



LA FONDATRICE D’EMBRACING THE WORLD

Mata Amritanandamayi Devi - leader spirituelle, humanitaire et visionnaire 
– s’est mise au service de la communauté mondiale depuis plusieurs 

dizaines d’années. Connue dans le monde entier sous le simple nom d’Amma, 
qui signifie mère dans sa langue maternelle, elle offre sagesse, force et ins-
piration aux gens qui viennent la voir. Grâce à ses incroyables témoignages 
d’amour, de force intérieure et d’abnégation, Amma a attiré l’affection de 
millions de gens et en a motivé des milliers de personnes à la suivre sur la 
voie du service désintéressé.

Petite fille, Amma a été témoin de l’inégalité criante qui règne dans le 
monde ; elle s’est demandé quel était le sens de la souffrance. Sa quête l’a 
menée à prendre la décision de consacrer sa vie à donner de l’amour au plus 
grand nombre de gens. 

En véritable citoyenne du monde, Amma propose des programmes partout 
dans le monde : en Inde, en Europe, aux États Unis et en Australie, ainsi 
qu’au Japon, au Sri Lanka, à Singapour, en Malaisie, au Canada, en Afrique et 
en Amérique du Sud. Dans ses enseignements, elle dispense des paroles de 
sagesse pour nous guider sur le chemin de l’épanouissement personnel et 
des conseils pour faire face aux problèmes majeurs de notre temps.

Qu’il s’agisse du changement climatique, du terrorisme, des tensions 
interculturelles, des abus sexuels en ligne, de la pauvreté ou des droits de 
la femme, Amma invite chacun d’entre nous à s’engager dans un processus 
de reconstruction d’une société responsable et altruiste.

Encore aujourd’hui, Amma termine ses programmes en étreignant chaque 
personne présente. La majeure partie de son emploi du temps est occupée 
par ces rencontres personnelles, face à face. Amma a offert cette étreinte 
maternelle, connue sous le nom de darshan, à plus de 39 millions de personnes. 

HISTOIRE DE LA JEUNE 
AMMA EN QUÊTE DU SENS 
DE LA SOUFFRANCE

SCANNEZ LE CODE AVEC 
VOTRE SMARTPHONE POUR 
REGARDER MAINTENANT 
OU PLUS TARD SUR ::

bit.ly/amma-story
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DU PREMIER PROJET AU RÉSEAU D’EMBRACING THE WORLD AUJOURD’HUI. 
SCANNEZ LE CODE AVEC VOTRE SMARTPHONE POUR REGARDER 
MAINTENANT OU PLUS TARD SUR : 
bit.ly/etw-begins

Il y a presque 30 ans, les administrateurs d’un orphelinat des environs 
d’Amritapuri ont avoué à Amma qu’ils étaient en faillite. Ils lui ont dit que 

bientôt ils seraient obligés de mettre les enfants à la rue. 
Amma a utilisé l’argent économisé prévu pour la construction de la pre-

mière salle de prières de son ashram pour s’occuper des orphelins. Ainsi est 
né Embracing the World. 

Chacun de nos projets a vu le jour pour répondre aux besoins des pauvres 
du monde. Notre histoire est celle de la force d’une idée – selon laquelle 
chacun de nous est responsable de venir en aide aux moins fortunés. En fin 
de compte, l’histoire d’Amma est l’exemple de ce qu’il se passe quand une 
seule personne décide, de tout son cœur, de consacrer sa vie au bien d’autrui. 

COMMENT TOUT A COMMENCÉ
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NOTRE OBJECTIF

Embracing the World est le réseau international d’organisations humanitaires 
du Mata Amritanandamayi Math.
Notre vocation est d’alléger le fardeau des démunis dans le monde en 

les aidant à combler leurs cinq besoins fondamentaux – nourriture et eau, 
logement, santé, éducation et source de revenus – partout et chaque fois 
que cela est possible. Nous aidons les populations à la suite de catastrophes 
naturelles majeures. 

Nous œuvrons également dans les domaines de la préservation de l’en-
vironnement et du développement durable pour contribuer à protéger 
l’avenir de notre fragile planète. Grâce à l’université Amrita, nos chercheurs 
développent des moyens innovants pour acheminer des moyens matériels, 
permettre l’accès au savoir, à l’information, à l’énergie et à la santé – afin 
d’aider ceux qui en ont besoin ici et maintenant, où qu’ils soient. 

EN FAIRE PLUS AVEC MOINS

Tant au niveau national qu’au niveau international - le travail est en très 
grande partie effectué par des bénévoles et des administrateurs qui ne 

reçoivent pas un centime - nous faisons plus avec moins. 
Le Mata Amritanandamayi Math est une ONG ayant un statut spécial de 

consultant aux Nations Unies
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En 2005 dans le district de Kollam, au Kérala, après le tsunami de l’océan Indien.

« JE CROIS QU’ELLE SE 
TIENT LÀ, DEVANT NOUS – 
L’AMOUR DE DIEU DANS 
UN CORPS HUMAIN. »

- Dr. Jane Goodall
Messagère de la Paix  

aux Nations Unies
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« MA RELIGION EST L’AMOUR. »
 - Amma

2014 – Déclaration des chefs religieux contre l’esclavage au Vatican.

Amma n’a jamais demandé à quiconque de changer de religion mais plutôt 
d’approfondir la sienne et de vivre en accord avec ses principes essentiels.

2018 – Sommet interreligieux pour la protection des 
enfants en ligne, Abu Dhabi
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Depuis 25 ans, Amma intervient régu-
lièrement comme conférencière dans 

des forums internationaux portant sur la 
paix dans le monde et l’harmonie entre 
les religions. On lui a décerné des récom-
penses et des distinctions en hommage 
à sa vision et à l’exemple qu’elle donne. 

Le premier événement majeur date 
de 1993 lors du centième anniversaire 
du Parlement des religions du monde 
où elle fut la Présidente attitrée de la 
religion hindoue.

Au fil des ans, Amma s’est exprimée à 
l’ONU, à l’occasion de plusieurs rassem-
blements majeurs. En 2002, Jane Goodall 
lui a remis le prix Gandhi-King pour la 
non-violence.

« AMMA S’OCCUPE DES PROBLÈMES PERTINENTS AU 21 ÈME SIÈCLE. CE QUE 
LE GOUVERNEMENT A À FAIRE, AMMA LE FAIT. »

- Narendra Modi, Premier ministre de l’Inde
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QUELQUES RÉCOMPENSES ET CONFÉRENCES D’AMMA
2019 Doctorat honorifique ès Lettres de l’université de Mysore en Inde pour ses 

contributions à l’éducation spirituelle et son œuvre humanitaire

2018 Discours au Sommet interreligieux d’Abu Dhabi pour la protection des 
enfants en ligne

2017 Médaille d’or commémorative de l’Association internationale des Soldats 
de la Paix à Toulon.

2015 Discours à New York lors de la Conférence sur l’impact universitaire des 
Nations Unies

2014 Signature de la Déclaration Universelle des Chefs religieux contre l’esclavage 
au Vatican

2012 Discours à l’Alliance des civilisations des Nations Unies à Shangaï

2010 Doctorat honorifique en sciences humaines de l’université de Buffalo à 
New York 

2009 Amma inaugure la Fondation internationale Vivekananda à New Delhi

2008 Discours inaugural à l’Initiative globale pour les femmes à Jaïpur en Inde

2007 Prix Cinéma Vérité pour ses actions humanitaires et son œuvre pour la paix 
lors du Festival Cinéma Vérité à Paris

2006 Prix interreligieux James Parks Morton à New York
Prix pour la paix dans le monde du philosophe Sri Jnaneswara à Pune, en Inde

2005 Prix Mahatma Mahavir
Prix légendaire du centenaire du Rotary Club international 

2004 Discours inaugural au Parlement des Religions du monde

2002 Prix Gandhi-King pour la non-violence aux Nations Unies à Genève 
Discours inaugural à l’Initiative Globale pour la Paix des femmes leaders 
religieuses et spirituelles à l’ONU, Genève

2000 Discours inaugural au Sommet pour la Paix dans le monde du Millenium, 
à l’Assemblée générale de l’ONU

1995 Discours lors des célébrations interreligieuses du 50ème anniversaire de l’ONU

1993 Discours lors du centième anniversaire du Parlement des Religions du 
monde où elle est nommée Présidente de la foi hindoue.
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BESOINS ÉLÉMENTAIRES :  
NOURRITURE ET EAU



À SCANNER AVEC UN 
SMARTPHONE POUR 
PLUS D’INFOS SUR 
NOTRE SITE

« S’IL Y A QUELQUE PART AU MONDE DES MILLIERS DE GENS QUI 
MEURENT DE FAIM OU SOUFFRENT DE PAUVRETÉ, C’EST UNE HONTE 
POUR TOUTES LES NATIONS. »

- Amma

QUELQUES UNS DE NOS PROJETS

EAU POTABLE POUR 5 000 VILLAGES
10 millions d’Indiens habitant en milieu rural 
bientôt équipés de systèmes de filtration d’eau

10 MILLIONS DE REPAS PAR AN
Partout en Inde, des repas sont servis aux 
SDF et aux affamés, particulièrement en zone 
tribale 

LA CUISINE D’AMMA 
Des repas sont servis à plus de 150 000 per-
sonnes dans le besoin dans 50 villes d’Amé-
rique du nord

UNE CANTINE AU MEXIQUE 
Des bénévoles ont collecté de l’argent pour 
la construction d’une cuisine. Depuis, ils pré-
parent et servent à manger aux pauvres

NOURRITURE ET VÊTEMENTS POUR LES 
FAMILLES AU BRÉSIL
« Programma Alcolher » collecte des fourni-
tures pour les mères pauvres et donne aussi à 
manger aux SDF

AIDE ALIMENTAIRE À DOMICILE
Les familles dans le besoin reçoivent le néces-
saire à domicile 

POTAGERS BIO POUR L’ALIMENTATION
En France, des bénévoles cultivent des 
aliments bio pour les SDF

En 1948, la Déclaration Univer-
selle des Droits de l’Homme 

a affirmé le droit de tous à une 
alimentation suffisante.

Mais selon les statistiques de 
l’ONU, la faim reste un des défis 
les plus urgents du monde et ce 
malgré une production mondiale 
plus que suffisante. 

En fait, sur une population 
mondiale de 7,6 milliards d’êtres 
humains, 815 millions de per-
sonnes souffrent de malnutrition 
chronique – dont 11 millions 
habitent dans les pays dévelop-
pés. La faim frappe partout. 

L’eau connait le même sort. Il 
y assez d’eau potable pour les 
besoins mondiaux, mais certaines 
régions du globe souffrent de 
graves pénuries.

C’est notre priorité absolue de 
lutter contre ces pénuries d’eau 
et de nourriture partout et toutes 
les fois que c’est possible.
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Jivamritam est un système de filtration qui approvisionnera les habitants de 5 000 
villages en eau potable à proximité de leur domicile. Chaque système est conçu 

pour satisfaire les besoins quotidiens de 400 familles de 5 personnes.
Selon WaterAid, environ 76 millions d’Indiens, vivant pour la plupart en milieu 

rural, n’ont pas accès à l’eau potable. Le risque sanitaire est particulièrement élevé 
pour les enfants de cinq ans et moins : les pathologies diarrhéiques dues au manque 
d’hygiène provoquent la mort de plus de 60 000 enfants par an.

En outre, dans de nombreux endroits, les habitants, particulièrement les femmes 
et les filles, doivent porter des pots sur la tête sur de longues distances uniquement 
pour se rendre à un point d’eau. Les lourdes charges peuvent provoquer des lésions 
chroniques au niveau du dos et du cou.

Les filtres Jivamritam se composent d’un réservoir de réception de 2 000 litres 
et d’un réservoir de sortie de 1 000 litres afin de séparer l’eau non traitée de l’eau 
traitée. Le système est connecté à des robinets de distribution placés à différents 
endroits du village.

Ram Nath Kovind, Président de l’Inde, a inauguré ce projet dans le cadre des célé-
brations de l’anniversaire d’Amma en 2017. Embracing the World finance la totalité 
du projet, évalué à 13,5 millions d’euros. Le système a été conçu par le Centre Amrita 
pour les réseaux et applications sans fils. Les travaux sont en cours de réalisation.

DE L’EAU POTABLE POUR 10 MILLIONS DE PERSONNES

À Nani Borvai, dans l’État du Gujarat, les femmes ont désormais accès à l’eau potable.
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Partout en Inde, nos centres accueillent les pauvres gratuitement et 
leur servent des repas chauds. À Mumbai par exemple, nous donnons 

à manger à ceux qui ont faim une fois par semaine depuis 25 ans. 

C’est ainsi que les bénévoles apprennent à connaître les gens et leurs 
difficultés. Ceux pour qui c’est nécessaire reçoivent une aide financière, 
une assistance médicale, un logement, une aide périscolaire, etc.
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MEXIQUE – les bénévoles ont construit une cuisine pour donner à manger aux pauvres

USA– la Cuisine d’Amma dans 50 villes

COSTA RICA – repas pour les SDF depuis 2017

CANADA - distribution de nourriture à Montréal
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CANADA - distribution de nourriture à Montréal

BRÉSIL – distribution de nourriture et de fourniture aux SDF et aux familles à faibles revenus

KENYA – repas au foyer pour enfants

ESPAGNE – aide alimentaire livrée à domicile INDE – 10 millions de repas distribués par an
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BESOINS ÉLÉMENTAIRES : LOGEMENT



Amma et les premiers résidents ont fabriqué leurs briques à 
la main pour construire les premiers bâtiments de l’ashram. 

De nos jours encore, nous fabriquons nous-mêmes les briques 
pour nos projets de logements. L’auto-construction nous 
permet de réduire les coûts et de faire plus avec moins.

Pour nous le logement ne se résume pas à avoir un toit. 
Nous travaillons à la construction de quartiers entiers tout 
équipés avec salles polyvalentes, routes, électricité, puits, 
système d’assainissement et accès à l’eau potable. 

Des bénévoles dévoués travaillent dans nos foyers pour 
orphelins et enfants défavorisés avec pour objectif de leur 
donner confiance en eux, de les rendre plus solides et de les 
encourager à réaliser leurs rêves. 

« TOUT LE MONDE SUR TERRE DEVRAIT 
POUVOIR DORMIR SANS AVOIR PEUR »

- Amma
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VOUS AVEZ DIT ORPHELINS ?

Il y a presque 30 ans, les administrateurs d’un orphelinat des environs de 
l’ashram ont avoué à Amma qu’ils étaient en faillite. Ils lui ont dit que bientôt 

ils seraient obligés d’abandonner les enfants à la rue. 
Amma utilisa l’argent économisé prévu pour la construction de la première 

salle de prières de son ashram pour s’occuper des orphelins. Ainsi naquit 
Embracing the World. 

Au fil des ans, ces enfants – appartenant pour beaucoup à des familles 
déchirées par l’alcoolisme et de graves violences domestiques – ont trouvé 
un endroit où ils reçoivent de l’amour, une éducation et le soutien nécessaires 
pour devenir des adultes stables et épanouis.

« La plupart des enfants venaient de la région tribale Attapadi, où ils n’avaient 
pas les moyens de faire ne serait-ce qu’un repas complet », explique Suresh, 
un ancien résident de l’orphelinat. « Amma nous a tous fait venir ici, elle nous 
a permis de poursuivre nos études jusqu’au lycée et a même subvenu aux 
besoins de ceux qui souhaitaient poursuivre leurs études après le bac. Cela 
nous a changé la vie ou plutôt cela nous a donné une vie. »

Les enfants de notre orphelinat, lauréats de concours de musique, danse et sport.
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QUELQUES UNS DE NOS PROJETS

SUR LES TOURS 
D’AMMA, DÉCOUVREZ 
COMMENT SOUTENIR 
NOS INITIATIVES À LA 
TABLE D’INFORMATION 
D’EMBRACING THE WORLD 

UN CADRE AIMANT POUR GRANDIR

À Nairobi, au Kenya, le foyer pour 
enfants de Amrita Watoto Boma 

est un centre communal et une école 
en demi pension qui s’occupe de 160 
enfants des villages alentour.

Dans cet environnement chaleureux, 
les enfants bénéficient d’une nourri-
ture équilibrée, d’un enseignement 
en anglais et de soins de santé. Ils 
étudient les disciplines artistiques, 
ont des cours d’éducation physique 
et reçoivent une formation à la per-
maculture.

Le foyer est géré grâce au travail d’un 
groupe d’enseignants, de cuisiniers et 
de bénévoles. Inauguré en 2011, le foyer 
est devenu un lieu rayonnant pour 
l’éducation et le développement local.

Foyer à Nairobi au Kenya

CONSTRUCTION DE LOGEMENTS
47 000 maisons pour les sans-abris 
dans plus de 75 lieux partout en Inde

DES ENFANTS À RISQUE TROUVENT 
UN FOYER
L’orphelinat du Kérala offre un toit, à 
manger et une éducation à 500 enfants

UN NOUVEAU DÉPART DANS LA VIE 
Les habitants des bidonvilles du Maha-
rashtra sont relogés dans des apparte-
ments neufs et propres.

FOYER POUR ENFANTS AU KENYA
Un centre communal et une école en 
demi pension à Nairobi qui s’occupe 
de 160 enfants en subvenant à leurs 
besoins élémentaires

SCANNER AVEC UN 
SMARTPHONE POUR 
PLUS D’INFOS SUR 
NOTRE SITE
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Children’s home in KenyaFoyer pour enfants au Kenya

Tous les ans, des étudiants japonais vont en Inde 
pour participer à des projets de construction

En Uttarakhand, après les glissements de terrain de 2013, nous avons reconstruit 
500 maisons pour des gens dans le besoin.
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Nous avons construit 1 000 maisons neuves à Raïchur après les inondations de 2015

Ces filles et leurs familles, qui vivaient dans des bidonvilles, ont été relogées 
dans des logements neufs à Pune, au Maharashtra.
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BESOINS ÉLÉMENTAIRES : SANTÉ



PETITE FILLE, AMMA RÊVAIT 
DE CONSTRUIRE UN HÔPITAL 
QUI OFFRIRAIT AUX PAUVRES 
DES SOINS D’EXCELLENTE 
QUALITÉ DANS UNE 
ATMOSPHÈRE D’AMOUR ET DE 
COMPASSION.

C’EST CE QU’ELLE A FAIT EN 
1998.

QUELQUES UNS DE NOS PROJETS

4,7 MILLIONS DE PERSONNES 
SOIGNÉES GRATUITEMENT
Depuis 1998, des patients pauvres ont 
bénéficié de services médicaux gratuits 
à hauteur de près de 85 millions d’euros 

HÔPITAUX AMRITA
Au Kérala, cet hôpital de 1 300 lits est 
l’un des meilleurs hôpitaux privés d’Asie 
du sud-est ; un autre établissement de 
2 000 lits est actuellement en construc-
tion sur le territoire de Delhi-NCR

CINQ HÔPITAUX RATTACHÉS À 
L’HÔPITAL AMRITA 
Quatre dispensaires caritatifs dans l’état 
du Kérala, et un dans l’île Andaman pour 
les petites communautés reculées

CENTRES DE SOINS SPÉCIALISÉS
Un centre de soins pour malades 
atteints du cancer (Mumbaï), une cli-
nique pour malades atteints du vih/sida 
(Kérala) et une clinique de soins pallia-
tifs (Kérala)

CHIRURGIES OCULAIRES EN AFRIQUE
Redonner la vue à des pauvres au 
Kenya, au Burkina Faso et en Zambie

ENSEIGNEMENT DU YOGA ET DE LA 
MÉDITATION
Le yoga Amrita et la technique Amrita 
de méditation intégrée (IAM) favorisent 
le bien-être.

SCANNER AVEC UN 
SMARTPHONE POUR 
PLUS D’INFOS SUR 
NOTRE SITE
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L’Institut de Sciences Médicales et Centre de Recherche (Hôpital Amrita) a pour 
objectif de prodiguer des soins médicaux d’excellente qualité indépendam-

ment de la capacité de paiement des patients. L’hôpital offre des prestations 
médicales de pointe à ceux qui ne pourraient pas se faire soigner ailleurs. 

Depuis son ouverture en 1998, notre hôpital de soins spécialisés de Kochi a 
prodigué des soins médicaux gratuits à hauteur de près de 85 millions d’eu-
ros. Plus de 4,7 millions de patients ont été soignés totalement gratuitement.

L’hôpital Amrita offre des soins ultra modernes et bienveillants dans un beau 
cadre et une atmosphère sereine. Il est reconnu comme l’un des meilleurs 
hôpitaux d’Asie du Sud. Au total, il soigne 1 million de patients externes et 
70 000 patients hospitalisés par an. 

Notre engagement au service des pauvres a attiré une équipe dévouée de 
professionnels médicaux hautement qualifiés du monde entier. Cet hôpital 
de 1 300 lits comprend 43 services spécialisés. L’établissement a également 
une vocation pédagogique.

HÔPITAL AMRITA
Technologie d’exception, soins empreints de compassion

Les technologies de pointe en robotique ont étendu le champ de nos capacités chirurgicales.
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En 2016, nous avons démarré la construction d’un nouvel Hôpital Amrita sur le 
territoire de Delhi-NCR - conçu pour accueillir 2 000 lits. Très attaché à la gra-

tuité de soins de qualité pour les pauvres, cet établissement de pointe aura un volet 
pédagogique. Une aile sera entièrement consacrée à des recherches originales ayant 
pour objectif de trouver des solutions médicales peu onéreuses. 

« Puisse ce nouvel hôpital respirer le service de l’humanité et servir de refuge 
aux malades, a déclaré Amma. N’oublions jamais que nous avons besoin de deux 
sortes de santé – la santé extérieure et la santé intérieure. La santé physique est 
certes importante mais la santé intérieure n’est pas moins cruciale : elle sous-en-
tend la culture du partage et du souci de l’autre, doublée de compassion à l’égard 
des défavorisés. »

L’hôpital de Delhi comprendra un hôpital hyper spécialisé et multi disciplinaire pour 
enfants, doté de toutes les spécialités et sous-spécialités concernant les soins de la mère 
et de l’enfant. Cette orientation fait défaut dans beaucoup d’hôpitaux indiens privés 
qui ne considèrent pas les soins maternels comme étant financièrement rentables. 

De plus, cet établissement s’attachera à minimiser son impact environnemental. 
Il aura une faible empreinte carbone et ne rejettera pas d’eaux usées. À terme, il 
fonctionnera uniquement à l’énergie solaire.

Le nouvel hôpital de Delhi-NCR sera fortement orienté vers les soins 
de la mère et de l’enfant
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À la naissance, Daliya n’a pas 
pleuré comme les autres bébés. 

Les docteurs ont diagnostiqué un 
grave problème cardiaque qui 
exigeait qu’elle soit opérée de 
toute urgence.

En Inde, ce genre d’opéra-
tion coûte 4 500 d’euros - une 
somme qui dépassait largement 
les moyens du père de Daliya, 
simple conducteur de rickshaw. 

L’Hôpital Amrita a opéré Dal-
hiya sans rien facturer à ses 
parents. L’opération a réussi 
et Dalhiya a survécu, mais la 
bataille était loin d’être gagnée 
pour elle. Elle allait devoir faire 
preuve d’un courage immense. 
Heureusement, Dalhiya en avait 
à revendre.

SCANNER AVEC UN 
SMARTPHONE POUR 
TROUVER LA VIDÉO DE 
DALHIYA

CHACUN DES 
4,7 MILLIONS DE 
PATIENTS QUE NOUS 
AVONS SOIGNÉS 
GRATUITEMENT A 
SON HISTOIRE. VOICI 
CELLE DE DALIYA :
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Importance accordée à la prévention en pédiatrie Parmi les pionniers en gériatrie

Campagnes de soins en Inde en milieu rural

Notre hospice pour malades victimes du VIH/SIDA

Téléconférences en zones reculées
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La technique de méditation intégrée (IAM) allie pratique traditionnelle et besoins modernes.

Le yoga Amrita propose des programmes de pratiques de bien-être pour différentes tranches d’âge.
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SCANNEZ AVEC UN 
SMARTPHONR POUR 
REGARDER LA VIDÉO DE 
CETTE HISTOIRE

CHIRURGIES OCULAIRES 
EN AFRIQUE POUR LES 
PAUVRES

Ce petit Kenyan a été opéré avec succès.

Nouvelle vie pour ce Burkinabé.

« Je pensais ne jamais revoir 
les merveilles du monde », a 

déclaré l’un des patients du Bur-
kina Faso après son opération de 
la cataracte.

En Afrique, une équipe médi-
cale espagnole travaille avec le 
personnel local pour pratiquer 
gratuitement des chirurgies ocu-
laires sur des patients en situation 
de pauvreté. Pendant leur dernière 
campagne, les docteurs ont opéré 
518 patients en Zambie, au Kenya 
et au Burkina Faso.

Des bénévoles locaux travaillent 
avec Vision Sans Frontières et 
Embracing the World pour orga-
niser toutes les étapes de la prise 
en charge – et ce n’est pas toujours 
facile. Le Burkina Faso a souffert 
de sécheresses récurrentes et de 
coups d’État militaires.

« C’est l’endroit où nous allons qui 
a le plus besoin d’aide, explique le 
Dr Isabel Signes Soler, optométriste 
de Embracing the World. Partout 
où nous servons, les visages de ces 
aveugles me hantent l’esprit – alors 
je relève le défi. »
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 L’équipe espagnole travaille avec les médecins et les étudiants en médecine locaux

Examen préopératoire

Cette fille voit maintenant plus loin

Le Dr Signes Soler avec une patiente et une infirmière
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BESOINS ÉLÉMENTAIRES : ÉDUCATION



« NOUS RENDONS HOMMAGE À L’ŒUVRE CONSIDÉRABLE 
D’UNE LEADER REMARQUABLE EN MATIÈRE D’ÉDUCATION. »

- Dr. John B. Simpson
Président du campus de Buffalo de l’université de New York 

QUELQUES UNS DE NOS PROJETS

PLUS DE 50 000 BOURSES D’ÉTUDES
Contre le décrochage scolaire en Inde, au 
Japon, en Haïti, à Singapour, aux Philip-
pines et en Espagne

AIDE AUX DEVOIRS APRÈS L’ÉCOLE
Aide supplémentaire pour les enfants habi-
tant dans des bidonvilles et en milieu rural

ALPHABÉTISATION DES ADULTES
Autonomisation des adultes plus particu-
lièrement des femmes dans des villages 
tribaux reculés

TECHNOLOGIE DES TABLETTES 
ÉDUCATIVES 
Développement d’applis pédagogiques pri-
mées pour enfants et adultes 

ÉCOLE POUR MALENTENDANTS
Apprendre à parler à des enfants malenten-
dants

ÉCOLE POUR ÉLÈVES À CAPACITÉS 
DIFFÉRENTES
Aider les enfants à capacités différentes 
dans la découverte de leurs talents cachés.

Dans les pays en voie de déve-
loppement, l’école est rarement 

gratuite. Les frais de transport 
scolaire, l’achat des uniformes, 
manuels, cahiers et crayons sont à 
la charge des élèves. De nombreuses 
familles n’ont pas les moyens de faire 
face à ces dépenses. Il est pourtant 
démontré que l’éducation pour tous 
est le moyen le plus efficace pour 
éliminer la pauvreté endémique. 

Amma est profondément engagée 
en faveur de l’égalité d’accès à une 
éducation basée sur des valeurs. 
Nous gérons plus de 75 établisse-
ments scolaires accueillant plus de 
100 000 élèves dans toute l’Inde. 
Nous octroyons 50 000 bourses 
d’études à des enfants défavorisés en 
Inde, au Japon, à Haïti, à Singapour, 
aux Philippines et en Espagne.

En même temps, le laboratoire 
AmritaCREATE de l’université 
Amrita développe des solutions 
numériques pour des technolo-
gies pédagogiques peu onéreuses 
et accessibles à tous. En milieu 
rural, des tablettes sont utilisées 
dans des centres périscolaires par 
des enfants et des adultes pour le 
soutien scolaire, l’alphabétisation, 
la santé et la sensibilisation à des 
savoir-faire sociétaux.

SCANNEZ AVEC UN 
SMARTPHONE POUR PLUS 
D’INFOS SUR NOTRE SITE
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AmritaCREATE de l’université Amrita utilise des 
solutions numériques pour permettre à tous de 
bénéficier de technologiques pédagogiques peu 
onéreuses.
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L’usage des tablettes offre aux enfants une 
aide périscolaire et sert à l’alphabétisation 
des adultes dans des villages reculés situés 
dans 21 États de l’Inde.
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Dans le Madhya Pradesh, in Inde, 
l’une de nos priorités est le sou-

tien scolaire apporté aux enfants qui 
doivent travailler dans les champs 
dans la journée.

« Cela m’embêtait beaucoup que 
pour de nombreux parents la pre-
mière des priorités soit d’envoyer 
leurs enfants faire paître les vaches 
et les chèvres », explique Anju Singh, 
coordinateur en lien avec Amrita SeRVe 
de notre projet de développement 
des villages.

Partis de 8h du matin jusqu’à 17h, 
ces enfants n’allaient pas à l’école. Anju 
eut beau faire usage de persuasion, les 
parents refusèrent de changer d’avis. 

Mais vint Raju, un garçon qui deman-
da à Anju de commencer à leur ensei-
gner la lecture et l’écriture tous les 
jours après 17h. Il ne voulait pas rester 
illettré jusqu’à la fin de ses jours. 

« Avant que j’aie eu le temps de dire 
ouf, le nombre d’élèves avait augmenté. 
Il y en avait 10 et tous apprenaient 
l’hindi, dit Anju en souriant. Je rêve 
qu’en grandissant, tous ces enfants 
deviennent des membres responsables 
de la société. Moi aussi, je suis de ce 
village et c’est parce que mes parents 
m’ont poussé à passer mon diplôme 
universitaire que je suis ici aujourd’hui. 
Personne ne doit être laissé de côté 
– c’est ce que je souhaite pour mon 
village et pour mon pays. » 

PERSONNE NE DOIT 
ÊTRE LAISSÉ DE CÔTÉ

At work herding goats.

Anju Singh offre un soutien scolaire.

Garder les chèvres 
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En 2008 l’UNESCO a récompensé notre programme pédagogique pour adultes.

Les tablettes donnent envie d’apprendre

À l’école dans le village de Maira au Punjab.

Des enfants malentendants apprennent à parler
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BESOINS ÉLÉMENTAIRES :  
SOURCES DE REVENUS



« AMMA INCARNE LE GENRE DE LEADERSHIP DONT NOUS AVONS BESOIN 
POUR LA SURVIE DE NOTRE PLANÈTE. ELLE EST PROBABLEMENT L A 
PERSONNE LA PLUS HÉROÏQUE QUE J’AIE JAMAIS RENCONTRÉE. »

- Alice Walker 
auteure, lauréate du Prix Pulitzer

QUELQUES UNS DE NOS PROJETS

GROUPES D’ENTRAIDE AUTOGÉRÉS 
AMRITASREE
Formation professionnelle, capital de 
départ pour la création de petites entre-
prises des groupes d’entraide (200 000 
femmes partout en Inde) et assurance 
santé peu coûteuse

FORMATION PROFESSIONNELLE EN 
AFRIQUE
Des outils pour aider les jeunes à se libérer 
de la pauvreté

RENTES VIAGÈRES EN INDE
Pensions à vie pour 100 000 veuves, 
personnes en situation de handicap et 
femmes dans le besoin 

ÉCOLE D’ARTS TRADITIONNELS AU 
KÉRALA
Préservation de formes d’arts en voie de 
disparition et création d’emplois

CENTRE DE FORMATIONS AUX MÉTIERS 
DE L’INDUSTRIE AU KÉRALA
Préparer l’insertion des jeunes dans le 
monde du travail

Nous proposons des formations 
professionnelles depuis 1989 pour 

permettre aux personnes dans le 
besoin de subvenir à leurs besoins 
personnels.

Après le tsunami de l’océan Indien 
de 2004, nous avons commencé à 
nous intéresser tout particulièrement 
à la formation des femmes, d’où la 
création de AmritaSREE (autonomie, 
éducation et emploi).

Nous avons ainsi permis à 200 000 
femmes d’accéder à l’autonomie : for-
mation professionnelle et capital de 
départ pour s’établir à leur compte et 
démarrer une entreprise à domicile. 
Les participantes sont formées à des 
métiers aussi divers que la couture, 
l’artisanat, la soudure et la conduite 
de pelleteuses. 

Au Kenya, notre centre propose 
l’apprentissage de compétences 
professionnelles et informatiques aux 
habitants des bidonvilles. Au Rwanda, 
AMMACHI Labs a piloté une formation 
numérique de réparation de motos.

Apporter un soutien à ceux qui n’ont 
pas les moyens de gagner leur vie reste 
une priorité urgente. Nous octroyons 
des rentes viagères à 100 000 veuves, 
à des personnes en situation de han-
dicap et à des femmes en situation 
de pauvreté. 

SCANNEZ AVEC UN 
SMARTPHONE POUR 
PLUS D’INFOS SUR NOTRE 
SITE
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Bénéficiaire d’une rente viagère 

Relancer la tradition de la poterie 

À l’occasion de son 65ème anniversaire, Amma a distribué 400 000 saris.

Centre de formation aux métiers de l’industrie
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En zone rurale indienne des femmes apprennent la confection pour augmenter les revenus.

Centre d’apprentissage à Nairobi au Kénya 

Apprendre à réparer des motos au Rwanda

Réunion d’un groupe d’entraide auto-géré
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SITUATIONS D’URGENCE



AMMA TÉMOIGNE TANT 
D’EMPATHIE ET D’INTÉRÊT 
POUR LES RESCAPÉS DES 
CATASTROPHES QU’ELLE 
S’OCCUPE DE TOUT CE QUI 
LES CONCERNE.

EN PLUS DE L’AIDE 
MATÉRIELLE ET 
ÉMOTIONNELLE, AMMA LES 
AIDE À ANTICIPER LEUR 
FUTUR. 

NOTRE SOUTIEN À LONG 
TERME A PERMIS À DES 
MILLIERS DE RESCAPÉS DE 
TRAVERSER LES PÉRIODES 
LES PLUS SOMBRES DE 
LEUR HISTOIRE. 

QUELQUES UNS DE NOS PROJETS

KÉRALA : INONDATIONS DE 2018 
Assistance téléphonique, équipes de secours, 
camps de réfugiés, aide de plus de 1,3 millions €

KÉRALA ET TAMIL NADU : CYCLONE DE 2017
Camps de réfugiés, aide financière, reconstruction

CHENNAI : INONDATIONS DE 2015
675 000 € d’aide, opérations de sauvetage, abris

NÉPAL : TREMBLEMENT DE TERRE DE 2015 
100 000 vaccins contre le tétanos, distribution 
d’eau et de nourriture, couvertures, abris 

JAMMU ET CACHEMIRE : INONDATIONS DE 
2014 
3,6 millions € d’aide, campagnes de soins médicaux

PHILIPPINES : TYPHON DE 2013
Près de 1 million € d’aide, soutien des orphe-
lins, reconstruction des communautés

UTTARAKHAND : INONDATIONS ET 
GLISSEMENTS DE TERRAIN DE 2013
9,6 millions € d’aide, campagnes de soins 
médicaux, reconstruction de logements

JAPON : TREMBLEMENT DE TERRE ET 
TSUNAMI DE 2011 
1 million € pour l’éducation des orphelins

HAÏTI : TREMBLEMENT DE TERRE DE 2010
Matériel médical, matériaux pour la construc-
tion d’abris

KARNATAKA ET ANDHRA PRADESH : 
INONDATIONS DE 2009
1 000 maisons pour les déplacés

TSUNAMI DE L’OCÉAN INDIEN DE 2004
Aide globale de 42 millions € pour les rescapés 
du tsunami

GUJARAT : TREMBLEMENT DE TERRE DE 
2001
Reconstruction de 3 villages totalement détruits

SCANNEZ AVEC UN 
SMARTPHONE POUR 
PLUS D’INFOS SUR 
NOTRE SITE
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« J’AI ÉTÉ TRÈS IMPRESSIONNÉ DE VOIR À QUEL POINT TOUT L’ARGENT 
GÉNÉRÉ, TOUT L’ARGENT MOBILISÉ, ALLAIT DIRECTEMENT AUX 
PERSONNES EN DÉTRESSE. JE PENSE QUE LES ONG INTERNATIONALES 
ET LES AGENCES DE L’ONU ONT BEAUCOUP À APPRENDRE DE L’OEUVRE 
D’AMMA ET DE CE QU’ELLE A RÉUSSI À CONSTRUIRE. »

- Olara Otunnu
ancien Président de la Commission des Droits de l’Homme de l’ONU

Amma au Japon après le tsunami 
de 2011

Une équipe médicale au Gujarat 
après le tremblement de terre de 2001

Distribution de nourriture et d’eau  
aux Philippines après le typhon de 2013 

Tragiquement, les zones les plus touchées par le changement climatique et 
les catastrophes naturelles consécutives sont souvent les moins préparées 

– et les moins équipées pour rebondir.
Notre travail commence par l’aide immédiate, mais il ne s’arrête pas là. De 

par notre engagement à apporter un soutien sur le long terme, nous aidons 
les communautés vulnérables à reprendre pied. Cette aide prend la forme 
de nourriture, d’aide médicale, mais aussi de bourses d’études, de formation 
professionnelle et de logements définitifs.
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Aider les enfants à vaincre leur peur de l’eau après le tsunami de l’océan Indien

Les opérations de secours et de réhabilitation que nous avons menées après 
du tsunami de l’océan Indien en 2004 comptent aujourd’hui parmi les 

projets de secours d’urgence les plus diversifiés, complets et durables jamais 
entrepris par une organisation non gouvernementale.

C’est sa nature holistique qui donne à notre action son caractère unique. 
Nous prenons en compte et améliorons tous les aspects de la vie des rescapés. 
Ils ont été nombreux à déclarer qu’en termes de qualité et d’indépendance 
économique, ils vivaient mieux depuis la tragédie.
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En août 2018, des inondations 
ont frappé le Kérala, faisant plus 

de 500 victimes et 1 million de 
déplacés.

Quand la catastrophe s’est abat-
tue, les étudiants et les professeurs 
de l’université Amrita ont décidé 
de mettre en place une assistance 
téléphonique 24 heures sur 24 pour 
entrer en relation avec les per-
sonnes en détresse et sauver des 
vies. L’équipe se composait de plus 
de 400 bénévoles qui se relayaient 
par équipes.

En l’espace de 5 jours, ils ont pris 
plus de 25 000 appels et mis plus 
de 100 000 victimes de l’inondation 
en relation avec les services de 
sauvetage et de secours appro-
priés, parmi lesquels la Marine et 
l’Aviation.

Par exemple, les bénévoles ont 
reçu l’appel d’une femme déses-
pérée expliquant que sa mère âgée 
s’accrochait à son dos tandis qu’elle 
tenait son bébé au dessus du niveau 
de l’eau qui montait. 

Les bénévoles du centre d’appel 
ont contacté un bateau de pêche 
des environs et en 10 minutes, cette 
femme, sa mère et son enfant ont 
tous été sauvés. En remerciement, 
le mari de cette femme a fait par-
venir des camions de fournitures à 
nos camps de réfugiés. 

Assistance téléphonique 24 heures sur 24.

Nous avons géré plus de 30 camps de réfugiés

UNE ASSISTANCE 
TÉLÉPHONIQUE SAUVE 
DES VIES PENDANT LES 
INONDATIONS DU KÉRALA
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 À l’occasion de son 65ème anniversaire, Amma a fourni une aide supplémentaire aux rescapés.

Opération de secours dans un village inondé

Don de 1,3 millions € pour les opérations de secours

Des équipes médicales dans des zones reculéesAssistance téléphonique 24 heures sur 24.

Nous avons géré plus de 30 camps de réfugiés
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Children’s home in KenyaReconstruction en Uttarakhand, 2013

Distribution de nourriture et de fournitures de base au Népal, 2015

Soins médicaux en Haïti, 2010 Distribution de couvertures au Jammu et Cachemire, 2014
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Japon, nettoyage après le tsunami de 2011 Équipe de secours à Chennai, inondations de 2015

Philippines : 480 rescapés du typhon de 2013 reçus à leur examen final
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UNIVERSITÉ AMRITA

NOTRE UNIVERSITÉ, AMRITA VISHWA VIDYAPEETHAM EST CLASSÉE 
PARMI LES HUIT MEILLEURES DE L’INDE. ELLE A POUR OBJECTIF DE 
TROUVER DES SOLUTIONS AUX PROBLÈMES LES PLUS URGENTS 
DU MONDE GRÂCE À LA RECHERCHE DE POINTE



QUELQUES UNS DE NOS PROJETS 

CENTRE DES NANOSCIENCES ET DE 
MÉDECINE MOLÉCULAIRE
Reconnu en tant que leader dans la 
recherche en cellules photovoltaïques, en 
nanotechnologie et en médecine moléculaire

AMMACHI LABS
Interaction homme/ordinateur pour per-
mettre aux plus démunis d’avoir accès à la 
technologie

CENTRE POUR L’AUTONOMISATION DES 
FEMMES ET L’ÉGALITÉ DES GENRES
Première chaire UNESCO pour le développe-
ment de la participation inclusive à la vie de 
la communauté tout en prenant en compte 
les points de vulnérabilité des femmes

AMRITACREATE
Alphabétisation sur tablettes pour enfants 
et adultes vivant dans des communautés 
reculées

CENTRE POUR LES RÉSEAUX ET 
APPLICATIONS SANS FIL
Développer des solutions sans fil pour des 
problèmes tels que l’accès à l’eau potable, 
des systèmes d’électrification et la détec-
tion précoce des catastrophes naturelles en 
milieu rural

LIVE-IN LABS
Stages en immersion pour des étudiants 
indiens et étrangers dans des villages 
indiens

La façon qu’Amma a de concevoir 
l’éducation, l’accent mis sur 

la recherche et l’engagement à 
diffuser les valeurs universelles 
ont façonné l’université Amrita. 
C’est une université où les der-
nières avancées et découvertes 
se marient à la compassion et au 
service du monde. Cette ouverture 
d’esprit a permis une recherche 
innovante dans tout un éventail 
de disciplines, depuis l’ingénie-
rie jusqu’aux technologies de 
l’éducation et au management 
économique.

Nos six campus répartis en 
Inde du Sud accueillent plus de 
20 000 étudiants originaires de 
toute l’Inde et de l’étranger, avec 
un pourcentage presque égal 
d’hommes et de femmes.

Les étudiants participent éga-
lement à des programmes hors 
cursus pour élargir leur vision 
du monde. Par exemple, chaque 
année, plus de 100 étudiants 
accompagnés de leurs professeurs 
partent en stage en zone rurale 
indienne. Puisque c’est là qu’en-
viron 77 % des pauvres du pays 
habitent, les étudiants se familia-
risent avec la vie des populations 
en situation d’extrême pauvreté. 

En 2018, le Ministère indien pour 
le Développement des Ressources 
Humaines a classé l’université 
Amrita huitième rang des meil-
leures universités de l’Inde. C’est 
la seule université privée figurant 
parmi les dix premières du pays.

SCANNEZ AVEC UN 
SMARTPHONE POUR 
PLUS D’INFOS SUR 
NOTE SITE

53embracingtheworld.org



Plus de 20 000 étudiants avec un pourcentage presque égal d’hommes et de femmes

Classée au 8ème rang des universités en Inde

« IL NE S’AGIT PAS D’UNE 
UNIVERSITÉ DE PLUS, IL 
S’AGIT D’UNE UNIVERSITÉ DE 
GRANDE QUALITÉ, DE NIVEAU 
INTERNATIONAL, CONCENTRANT 
SES EFFORTS SUR LA 
TECHNOLOGIE ET LA RECHERCHE, 
S’OCCUPANT DE PROBLÈMES 
CONCRETS AYANT DES 
APPLICATIONS IMMÉDIATES.  »

- Muhammad Yunus
Lauréat du prix Nobel de la paix en 2006

Une université multi-disciplinaire
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Partenariat avec l’ONU pour l’autonomisation des femmes Stages en immersion en Inde rurale pour étudiants

Recherche en nanosciences sur l’usage de cristaux d’oxyde de zinc pour détruire les cellules cancéreuses
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Installation de détecteurs sans fil de glissements de terrain en zones reculées au Sikkim et au Kérala

Électrification de villages isolés Électricité solaire pour une communauté tribale
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La construction de toilettes pour remédier à la défécation en plein air

Construction de toilettes et source de revenus Alphabétisation numérique pour tous
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ENVIRONNEMENT



« MÈRE NATURE NOUS SERT. LE SOLEIL, LA LUNE ET LES ÉTOILES 
NOUS SERVENT TOUS. COMMENT ALLONS-NOUS RENDRE CE SERVICE 
DÉSINTÉRESSÉ ?  »

- Amma

QUELQUES UNS DE NOS PROJETS

MISSION SWACHH BHARAT (INDE 
PROPRE) 
Initiative du gouvernement de l’Inde pour 
l’hygiène publique et la propreté des 
espaces publics partout en Inde

PLUS DE 27 MILLIONS D’EUROS POUR 
LA CONSTRUCTION DE TOILETTES
Amélioration de l’hygiène publique le long 
des rives du Gange et dans les villages 
partout en Inde

GREENFRIENDS
Notre organisation internationale pour la 
préservation et le souci de la nature

PLANTATION D’ARBRES 
Plus d’un million d’arbres plantés dans le 
monde entier

APICULTURE
Ruches dans les centres du monde entier, 
car les abeilles jouent un rôle crucial dans 
la pollinisation des cultures

RÉDUIRE, RÉUTILISER, RECYCLER
Approche zéro déchets dans tous nos éta-
blissements 

Amma a observé que, par le pas-
sé, il n’était pas spécialement 

nécessaire de préserver l’environ-
nement puisque – considérant la 
nature comme la manifestation du 
divin – les hommes la vénéraient 
et la respectaient.

Nos efforts pour protéger l’en-
vironnement s’ancrent dans l’idée 
que prendre soin de la nature est 
ce qu’il y a de mieux à faire, dans 
notre propre intérêt.

Les initiatives visent à trou-
ver des solutions innovantes 
dans le domaine du développe-
ment durable définies par une 
démarche pratique pas à pas. Elles 
peuvent être mises en place tant 
au niveau local qu’au niveau global.

Nos bénévoles ont planté plus 
d’un million d’arbres dans le 
monde entier dans le cadre de la 
campagne Un Milliard d’Arbres 
de l’ONU. Plusieurs de nos projets 
ont également été officiellement 
reconnus par l’UNESCO dans le 
cadre de la décennie de l’ONU 
pour l’éducation au développe-
ment durable.

SCANNEZ AVEC UN 
SMARTPHONE POUR 
PLUS D’INFOS SUR 
NOTRE SITE
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Construction de toilettes partout en Inde rurale GreenFriends plante des arbres fruitiers aux USA

Participation d’Amma à Swachh Bharat récompensée par Narendra Modi, Premier ministre de l’Inde
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Nos bénévoles ont planté plus d’un million d’arbres partout dans le monde

Apiculture pour soutenir la pollinisation des culturesCentre de gestion des déchets à Amritapuri
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AYUDH : NOTRE BRANCHE JEUNESSE



« SI NOS JEUNES SE LÈVENT POUR AGIR, ILS 
ONT LA FORCE ET LE DYNAMISME D’OPÉRER UNE 
TRANSFORMATION IMMENSE AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ. »

- Amma

QUELQUES UNS DE NOS PROJETS
SOMMETS INTERNATIONAUX DES 
JEUNES
De l’Inde à l’Europe en passant pas l’Amé-
rique, les sommets de jeunes mettent 
l’accent sur le service, l’autonomisation et 
l’amour au niveau global

SOCIAL IMPACT LEADERSHIP
Programme d’un an pour cultiver une 
gestion empreinte de compassion, la 
responsabilité sociale et l’apprentissage 
interculturel

2018 SECOURS AUX VICTIMES DES 
INONDATIONS DU KÉRALA 
Ayudh India a mis en place une assistance 
téléphonique 24 heures sur 24 pour porter 
secours aux victimes des inondations et a 
travaillé dans les camps de réfugiés

CANNES BLANCHES 
Levée de fonds pour l’achat de cannes 
blanches pour des enfants aveugles au Kenya

DES ARBRES POUR LA PAIX
Campagne de plantations qui allie action 
concrète pour le climat et éducation à un 
mode de vie durable 

CAMPAGNES DE NETTOYAGE DE 
QUARTIERS
Ramassage d’ordures dans les bidonvilles 
de Nairobi, les villages en Inde et dans les 
rues des centres villes du monde entier

AYUDH donne aux jeunes les moyens 
d’intégrer les valeurs universelles au 

quotidien. En commençant par eux, 
l’objectif est de créer un avenir d’espoir, 
de paix et d’engagement social. Notre 
mouvement international de jeunesse 
est à l’œuvre en Europe, en Amérique 
du Nord, en Amérique du Sud, en Asie, 
en Australie et en Afrique. 

Le mouvement repose sur l’ensei-
gnement d’Amma selon lequel nous ne 
sommes pas des îles isolées mais que 
nous sommes reliés les uns aux autres 
comme les maillons d’une chaîne, donc 
qu’il ne faut pas vivre uniquement 
pour soi. Amma dit qu’au contraire 
nous devons réserver du temps pour 
améliorer le sort des plus défavorisés. 

Les projets AYUDH aident les jeunes 
à exprimer leur potentiel créatif, 
à acquérir la confiance en eux et à 
mettre en pratique des idées pour 
améliorer l’état du monde. Ces projets 
se concentrent sur 4 domaines : ser-
vice social, développement personnel, 
échanges interculturels et projets 
écologiques.

SCANNEZ AVEC UN 
SMARTPHONE POUR 
PLUS D’INFOS SUR 
NOTRE SITE
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Children’s home in Kenya
1 200 jeunes venus de toute l’Inde ont 
participé au sommet AYUDH-Inde 2018

AYUDH Europe a démarré l’action « Arbres pour la Paix » pour les plantations d’arbres 

Formation “Social Impact Leadership” Des cannes blanches pour des enfants aveugles au Kenya
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Soutien aux réfugiés au Danemark Ramassage d’ordures par AYUDH 

Pendant les inondations du Kérala, AYUDH Inde a travaillé dans les camps de réfugiés et le nettoyage.
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VILLAGES AUTONOMES



« CE SONT NOS VILLAGES QUI ASSURENT NOTRE SUBSISTANCE EN 
FOURNISSANT LES ALIMENTS DONT NOUS AVONS BESOIN POUR SURVIVRE. 
IL EST TEMPS DE RECONNAÎTRE QUE NOS VILLAGES CONSTITUENT NOTRE 
FONDATION MÊME ET D’AVANCER TOUS ENSEMBLE D’UN MÊME CŒUR ET 
D’UN MÊME ESPRIT POUR LES PROTÉGER ET LES SERVIR. »

- Amma

Grâce à notre initiative Amrita SeRVe, 
nous enseignons aux habitants des 

villages indiens les savoir-faire dont ils 
ont besoin pour bâtir des communautés 
autonomes et prospères de gens en 
bonne santé et bien éduqués. Des com-
munautés où les gens vivent dignement 
dans un environnement non pollué.

69% de la population indienne, 900 
millions de personnes, vit en milieu rural, 
dont un tiers, 300 millions, vit sous le 
seuil de pauvreté et a du mal à satisfaire 
ses besoins essentiels : accès aux soins 
de santé, nourriture, eau et logement.

Beaucoup de ces populations rurales 
sont des agriculteurs qui fournissent 
la plupart des denrées alimentaires 
consommées en Inde et exportées sur 
les marchés mondiaux. Amma souligne 
que ces contributions méritent notre 
reconnaissance.

Lors des célébrations de son 60ème 
anniversaire, Amma a lancé le projet 
d’adoption de 101 villages répartis dans 
toute l’Inde. Ce projet a pour ambition 
d’aider les pauvres en milieu rural à 
marier la technologie moderne avec 
des pratiques ancestrales durables trop 
souvent perdues de nos jours.

Ces 101 villages sont destinés à devenir 
le modèle de développement durable 
et d’autonomie à des villages partout 
en Inde. 

QUELQUES UNS DE NOS PROJETS

GROUPEMENT D’AGRICULTEURS 
De petits propriétaires mettent leurs 
ressources en commun pour cultiver 
ensemble et expérimenter l’agriculture 
biologique

ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ 
Des travailleurs de santé sont nommés 
dans ces villages souvent éloignés des 
services essentiels

LA SANTÉ PENDANT LES RÈGLES 
Soutien des femmes : information sur 
l’hygiène personnelle, formation à la fabri-
cation de protections hygiéniques réutili-
sables grâce à notre projet Saukhyam

CULTURE DE LA CITRONNELLE
Le gouvernement de l’Inde subventionne 
la culture de la citronnelle et l’extraction 
de son huile essentielle pour développer 
une nouvelle source de revenus

ACCÈS AUX AIDES 
GOUVERNEMENTALES 
Les habitants en milieu rural sont infor-
més sur leurs droits : sécurité sociale, 
accès aux soins, cartes d’identité, 
bourses d’étude et de développement

SCANNEZ AVEC UN 
SMARTPHONE POUR 
PLUS D’INFOS SUR 
NOTRE SITE
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Enseignement de l’hygiène à l’école Examens de santé de base

Tamil Nadu : premier groupe d’agriculteurs aidant 20 familles endettées 

68 The Humanitarian Initiatives of Sri Mata Amritanandamayi Devi 



Au Bihar, on aide la caste des Musahar à sortir de la pauvreté.

Huile essentielle de citronnelle pour la vente Production de protections hygiéniques réutilisables
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N o u s  i n t e r v e n o n s  d a n s  p l u s  d e  4 0  p a y s  d e  p a r  l e  m o n d e . 
V o u s  p o u v e z  v o u s  r e n d r e  s u r  
e m b r a c i n g t h e w o r l d . o r g / g e t - i n v o l v e d  p o u r  a v o i r  l a  l i s t e 
c o m p l è t e  d e  n o s  c o n t a c t s .

INDE - CENTRE INTERNATIONAL  
Mata Amritanandamayi Math
Kollam District, Kerala
Tél : +91 476-289-7578 ou 476-289-6399
inform@amritapuri.org
amritapuri.org

USA - MA Center (San Ramon)
Tél : +1 510-537-9417
macenter@amma.org
amma.org

USA - MA Center (Chicago)
Tél : +1 630-387-5077
chicago@macenters.org
amma.org

CANADA - Amma Canada (Toronto)
 Tél : +1 905-785-8175
info@ammacanada.ca
ammacanada.ca

MEXIQUE - Centro de Amma (Cancun)
Tél : +52 998-865-5617
info@amma.mx
amma.mx

SINGAPOUR - Amriteswari Society
Tél : +65 6341-7701
amrita@amma.org.sg
amma.org.sg

JAPON - MA Center (Tokyo)
Tél : +81 42370-04448
info@amma.jp
amma.jp

AUSTRALIE - MA Centre (Melbourne)
Tél : +61 3978-29927
info@ammaaustralia.org.au
ammaaustralia.org.au

FRANCE - Centre Amma (Ferme du 
Plessis)
Tél : +33 2373-74430
centreamma@etw-france.org
etw-france.org

ALLEMAGNE - Amma Zentrum  
(Hof Herrenberg) 
Tél : +49 6063-579933
zentrum@amma.de
amma.de

ESPAGNE - Centro Amma (Barcelona) 
 Tél : +34 9310-22043
actividades@amma-spain.org
amma-spain.org

PAYS-BAS - MA Centrum (Zeist)
info@amma.nl
amma.nl

SUISSE - MA Centre (Flaach)
Tél : +41 5231-81300 
macenter@amma.ch
amma.ch

KENYA - Amrita Centre (Nairobi)
kenya@embracingtheworld.org
ke.amma.org

ÎLE MAURICE - MA Centre
mauritius@embracingtheworld.org 
ammacentremauritius.org

QUELQUES-UNS DE NOS CENTRES DANS LE MONDE



Amma est aujourd’hui le plus accessible des leaders spirituels vivants. Il se 
pourrait bien qu’elle soit la personne la plus connue au monde par son 

prénom. Quand les gens ouvrent leur cœur à Amma, elle offre réconfort 
émotionnel, conseils spirituels et solutions concrètes à leurs problèmes.

L’étreinte d’Amma inspire à de nombreuses personnes le désir de se mettre 
bénévolement au service des gens dans le besoin. De cette manière, ce 
geste simple mais puissant – une étreinte maternelle – est devenu à la fois 
le catalyseur et le symbole d’un réseau international de projets humanitaires 
en plein essor qu’est Embracing the World. 
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« DANS LE MONDE D’AUJOURD’HUI, LES GENS SOUFFRENT DE DEUX SORTES DE 
PAUVRETÉ : LA PAUVRETÉ DUE AU MANQUE DE NOURRITURE, DE VÊTEMENTS ET 
DE LOGEMENT, ET LA PAUVRETÉ DUE AU MANQUE D’AMOUR ET DE COMPASSION. 
DES DEUX, C’EST DE LA SECONDE QU’IL FAUT SE PRÉOCCUPER EN PREMIER 
PARCE QUE SI NOTRE CŒUR EST PLEIN D’AMOUR ET DE COMPASSION, NOUS 
POURRONS SERVIR PLEINEMENT CEUX QUI SOUFFRENT PAR MANQUE DE 
NOURRITURE, DE VÊTEMENTS ET DE LOGEMENT.  »

- Amma

embracingtheworld.org

facebook.com/embracingtheworld

youtube.com/embracingtheworld

instagram.com/embracingtheworld.official

Mata Amritanandamayi Math

Amritapuri, Kérala, Inde
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