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« Ce rapport présente l’association Embracing the World-France,
antenne française du réseau international Embracing the World.
Il se focalise en particulier sur différents exemples
de projets menés dans les différents départements qui fondent Embracing
the World-France. »
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Amma, la fondatrice
d’Embracing the World
Née en 1953 dans le Kerala, un état du Sud de l’Inde,
Amma est aujourd’hui une figure humanitaire et spirituelle
d’envergure internationale.

Dimension internationale
Depuis plus de vingt ans, Amma intervient régulièrement
comme conférencière dans les forums internationaux portant sur
différents thèmes, en particulier la paix mondiale et l’harmonie
entre les religions.

Dès son plus jeune âge, animée d’un immense amour pour
l’humanité, Amma vient en aide à toutes les personnes en
souffrance qu’elle rencontre. Elle leur apporte nourriture, soins et
vêtements et commence à les étreindre pour les consoler.

Chacun de ces forums a donné à Amma l’occasion de
partager sa vision de la façon dont le monde peut traverser
la crise actuelle en remplaçant la discorde entre les religions
par l’harmonie, le terrorisme par la paix, la compétition entre
les sexes par la coopération et la confiance mutuelle, la guerre
entre les nations par une lutte mondiale contre la pauvreté et le
chaos environnemental par un retour à l’équilibre de la nature.

Ce geste, cette étreinte maternelle nommée Darshan, elle n’a
jamais cessé de le mettre en oeuvre. Elle a étreint à ce jour plus
de 34 millions de personnes à travers le monde. Elle répand ainsi
son message d’amour et de tolérance partout sur la planète au
cours de grandes tournées mondiales.
Enfin, l’ONG qu’elle a fondé, Embracing the World, a pris une
ampleur gigantesque à travers un réseau d’oeuvres caritatives. En
tant que spécialiste dans le secours d’urgence, ETW a le statut
de consultant au sein de l’ONU. Pour tout ce qu’elle a accompli,
Amma a reçu de nombreux prix.

Les commentaires d’Amma sont une invitation à s’examiner et
à s’impliquer dans la reconstruction d’une société responsable
et imprégnée des valeurs nobles.

Prix et conférences internationales1
1993 - Centière aniversaire du Parlement des religions du monde - Chicago. Conférence sur le thème : «Puisse votre cœur s’épanouir».
1995 - 50ème anniversaire de l’Organisation des Nations-Unies - New York. Conférence sur le thème : «De l’Unité naît la Paix»
2000 - Sommet mondial de la paix à l’Assemblée Générale des Nations Unies - New York. Conférence sur le thème : «Le Rôle de la
Religion dans la Résolution des Conflits»
2002 - Prix Gandhi King - Genève. Le Mouvement mondial de la non-violence lui décerne le prix Gandhi-King de la non-violence.
Conférence sur le thème : «Le sentiment maternel universel».
2004 - 4ème Parlement des religions du monde - Barcelone. Conférence sur le thème : «Résolution à long terme des conflits actuels».
2012 - UNAOC, département des Nations-Unies «Alliance of Civilizations»  - Shanghai. Conférence sur le thème: «L’Harmonie grâce
à la diversité et au dialogue».
2014 - Cité du Vatican - Rome. Amma a rejoint Sa Sainteté le Pape François, ainsi que 10 autres chefs religieux, afin de signer la
Déclaration Universelle des Chefs Religieux contre l’Esclavage , visant l’éradication de l’esclavage moderne à 2020.
2015 - Sommet des consciences - Paris. Amma est invitée à prononcer un discours sur le changement climatique.

Embracing the World
Embracing the World est un réseau international d’oeuvres
caritatives fondé par Sri Mata Amritanandamayi Devi (Amma),
personnalité renommée sur les plans spirituel et humanitaire.
ETW a pour mission de soulager le fardeau des
plus démunis en les aidant à combler leurs cinq
besoins fondamentaux : nourriture, logement,
éducation, santé et travail, partout et chaque fois
que cela est possible.
Nous croyons que la satisfaction de ces besoins est le droit
fondamental de tout être humain et qu’il incombe à chacun d’entre
nous de lutter pour qu’un jour, chacun puisse vivre dans la dignité,
la confiance, la sécurité et la paix. Nous sommes également
convaincus que chacun, riche ou pauvre, peut contribuer à
améliorer la vie d’autrui et qu’aucun geste désintéressé n’est
inutile. En réalité, ce sont nos actions bienveillantes qui sont la clé
d’une paix véritable – paix individuelle mais aussi sociale et entre
les diverses cultures, nations et religions

de 35 millions d’euros lors du tsunami, réagit rapidement lors
de catastrophes naturelles. Lors de ces tragédies, ETW fournit
aliments, médicaments, abris temporaires, nouveaux logements,
conseils et opportunités d’emplois.
•
La santé notamment par le biais de l’hôpital de soins
spécialisés AIMS qui a déjà soigné plus de trois millions de
personnes gratuitement, et va à la rencontre des populations
les plus isolées grâce à ses cinq hôpitaux satellites et ses 100
campagnes de soins gratuits annuelles.
•
L’alimentation : grâce à l’ashram principal d’Amma en
Inde et à ses antennes locales, Embracing the World donne à
manger à plus de 10 millions de nécessiteux dans toute l’Inde.
Des associations du réseau ETW dans le monde entier mènent des
actions visant à diminuer la faim dans le monde.
•
L’aide financière avec la distribution de 100000
pensions à des hommes, femmes et enfants qui peinent à joindre
les deux bouts, et la formation professionnelle.
•
La recherche menée au sein de l’université Amrita sur
l’amélioration de la qualité de vie des plus défavorisés.

Embracing the World a ceci de caractéristique qu’il
fonctionne avec des bénévoles, à tous les échelons y
compris au niveau des administrateurs nationaux et
internationaux. Cette éthique du désintéressement
personnel, incarné par Amma, garantit que les fonds
récoltés profitent directement aux bénéficiaires de
nos projets au lieu d’être dépensés en amont en
frais administratifs.
Ainsi, aujourd’hui des actions sont menées pour :
•
Le logement de personnes sans-abri ou de victimes de
catastrophes naturelles, avec notamment un projet de construction
de 100000 logements en Inde
•
L’éducation à travers la distribution de bourses d’études
aux enfants d’agriculteurs, actuellement 51000 avec un objectif
de 100000 et des programmes d’alphabétisation et de formation
professionnelle d’adultes
•
Les secours d’urgence : depuis 2001, Embracing
the World, surtout connu pour son projet d’aide d’un montant

Amma reçoit un Doctorat Honoris Causa à l’université de New-York en 2010
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Amma avec l’ancien Président de l’Inde Abdul Kalam
1

http://www.etw-france.org/amma-la-fondatrice/dimension-internationale/
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ETW-France
ETW France est une association loi 1901 qui « a
pour objet de réaliser des actions humanitaires,
philanthropiques, sociales, culturelles, éducatives et
environnementales en France et partout à travers
le monde ainsi que toute action désintéressée
contribuant à l’amélioration de la condition humaine
en conformité avec le message de tolérance et d’aides,
d’amour ret de paix de Mata Amritanandamayi »
(extrait des statuts)

ETW-France est la branche française de l’ONG internationale
Embracing the World fondée par Amma. Ses activités sont
réparties entre différents départements :
- Amma-France, spiritualité, éducation et valeurs
- ETW-Solidaire, la branche caritative
- GreenFriends-France, la branche écologique
- Patrimoine Vivant, qui valorise le patrimoine du Centre Amma
- Ayudh-France, la branche jeunes

C

Les administrateurs et coordinateurs de départements

Claudine Tourdes
Présidente d’ETW-France /
Coordinatrice Amma-France
et Co-coordinatrice
ETW-Solidaire

Michel Dombre
Secrétaire et
co-coordinateur
GreenFriends

Heike Neder
Administratrice
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Didier Germain
Trésorier

Clarisse Gimat
Co-coordinatrice
ETW-Solidaire
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Michel Tailhardat
Administrateur

Vincent Luneau
Coordinateur
Patrimoine Vivant

Alin Poort
Administrateur

Marie-Claire Vandroux
Administratrice

Mathieu Labonne
Co-coordinateur
Greenfriend

Dorian Spaak
Coordinateur Ayudh
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Amma-France,
éducation et valeurs
L’ensemble de l’oeuvre humanitaire d’Embracing the World
prend ses racines et son inspiration dans les valeurs d’amour,
de compassion, de tolérance et de service, qu’Amma incarne.
Ces valeurs sont transmises par l’enseignement d’Amma,
qu’elle a été invitée à partager à de nombreuses reprises lors
de grands sommets internationaux. Amma-France s’attache à
transmettre cet enseignement sous différentes formes.
Amma-France organise la venue d’Amma en France avec plus de 35 000
personnes lors des programmes de Paris et Toulon, qui nécessitent une préparation tout au long de l’année. Plus de 30 groupes de pratique se réunissent régulièrement pour partager autour de l’enseignement et plus de 4000
personnes ont été formées gratuitement à la méditation IAM2. Amma-France
propose des programmes d’approfondissement de l’enseignement d’Amma :
week-ends et retraites spirituels, étude de textes, séminaires, célébrations de
fêtes, initiation à la méditation IAM et au yoga. Amma-France diffuse aussi en
France le magazine trimestriel Matruvani rédigé à Amritapuri en Inde.
2

Infos clés 2014
15 sessions IAM en France dont 9 dans
les Centres
1 session pour les 10-14 ans
499 personnes initiées à IAM
40 groupes de pratique en province et 6 en
région parisienne
9 weekends spirituels animés par
Brahmacharini Dipamrita Chainanya sur 3
chapitres de la Bhagavad Gita
3 temps de retraite spirituelle individualisée
suivies par une 60aine de participants

http://www.iam-meditation.fr/

Groupe de pratique
Centre Amma
Ferme du Col
Venue d’Amma en France

Amma-France
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ETW-Solidaire
Les bénévoles de l’association sont nombreux à être depuis
longtemps engagés à titre personnel dans diverses actions caritatives. Le département ETW-Solidaire s’est développé depuis 2009
avec le souhait de ces bénévoles de mener des actions ensemble
et au sein même d’ETW-France.
Certaines ont d’abord été menées en lien avec d’autres associations reconnues, comme la Croix-Rouge (maraudes et collaborations pour le tsunami) ou le Secours catholique (tables ouvertes).
Le département ETW Solidaire s’attache à aider les personnes
en difficultés et à combattre toute forme d’isolement susceptible de
toucher une personne. C’est un département en plein développement, qui permet à de nombreux bénévoles d’exprimer concrètement leur philosophie de vie, une des devises d’ETW étant « la
compassion en action ». Nous considérons comme un privilège
de pouvoir faire du bénévolat solidaire, y voyant une opportunité
d’enrichissement et d’ouverture, une occasion de participer au
mieux-être d’autrui et d’être utile à la société.
Nos activités solidaires visent à soutenir les personnes en
difficulté́ en créant du lien avec elles, notamment avec les groupes
de partages solidaires, le bénévolat en maison de retraite, l’organisation de maraudes pour les personnes sans logement.
ETW Solidaire mène également d’autres projets plus locaux ou

Infos clés 2014
• Maraudes
Réorganisation de la coordination, avec la mise en place
de « responsables de soirée »
1 Maraude par semaine
15 personnes rencontrées en moyenne à chaque fois
5 Maraudeurs en moyenne chaque semaine
Budget de l’année 2014 : 1712€ pour achat de produits
ne pouvant pas faire l’objet de dons
• Groupes de partages solidaires
1 fois / MOIS toute l’ANNEE à Paris
4 facilitatrices
12 bénéficiaires par rencontres
• Bénévolat en Maisons de retraite
Dépenses de l’année 2014:1276€
50 personnes formées en 2014
11 partenariats établis dont certains sont encore en cours
de signature
Sur les 50 personnes formées: 24 nouvelles personnes
bénévoles

ETW-Solidaire
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ponctuels comme des secours d’urgence pour les personnes touchées par des catastrophes naturelles, l’accueil chaque été d’une
vingtaine de familles sans ressources, la distribution de produits
biologiques de nos jardins à des restaurants solidaires, et soutient
ponctuellement le Foyer d’Accueil Chartrain pour le projet « pas
de SDF sur Chartres
Les maraudes : Tous les dimanches soirs, par équipes de
3 à 5, les bénévoles arpentent les rues du centre de Paris, à la
rencontre des personnes sans domicile fixe.
Ces maraudes sont faites en collaboration avec la coordination des maraudes de Paris-Centre, assurée par l’association « Aux
captifs la libération ». Cela permet de mener une action cohérente
et complémentaire avec l’ensemble des autres acteurs sociaux en
lien avec les sans-abri.
Les maraudes visent à la fois à proposer aux personnes les
plus démunies un autre contact avec la société dont ils sont en
marge, mais aussi à les orienter vers des structures spécialisées
aptes à répondre à leurs besoins du moment (soins d’hygiène
ou médicaux, logement, demandes administratives, etc.). Il est
aussi possible pour l’équipe de répondre à des besoins matériels
urgents par la distribution de couvertures, de vêtements chauds,
de produits d’hygiène de base et de café ou de thé.
Pour les bénévoles, les maraudes sont l’occasion de donner à
des personnes en situation très précaire en bénéficiant d’un cadre
sécurisant et soutenant.
Ces rencontres sont avant tout des moments de partage et
d’échange.
Bénévolat en maison de retraite : Les bénévoles ETW
Solidaire interviennent dans des établissements pour personnes
âgées dépendantes, pour faire de « la maison de retraite » un lieu
où chaque personne conserve son envie de vivre.

Pour ce faire, ils suivent une procédure de sélection ainsi
qu’une formation - « Comprendre et aider nos aînés » - en deux
modules. Le premier donne des repères éthiques et législatifs aux
bénévoles quant à leur place, leur rôle et leurs obligations, en se
focalisant particulièrement sur la qualité relationnelle. Le second
module intervient après quelques mois sur le terrain et permet aux
bénévoles de travailler sur des situations complexes, délicates, et
sur les obstacles rencontrés.
L’association est partenaire :
•
de l’établissement : ce partenariat est formalisé par une
convention, définissant les règles et conditions d’intervention du
bénévole dans l’établissement
•
du bénévole : ce partenariat est formalisé par un contrat
de bénévolat. Le bénévole s’y engage notamment à participer aux
formations, àrespecter les règles et conditions d’intervention de
bénévoles en EHPAD, dans le cadre d’une association loi 1901.

à former une équipe aux compétences complémentaires en mesure de
monter une formation ETW-France qui s’inscrive dans la continuité des
formations conseillées par la SFAP, en reconnaissant l’importance de la
dimension spirituelle au sens large.
Partenariat avec le Foyer d’accueil Chartrain : Dans le
cadre d’un partenariat avec le Foyer d’Accueil Chartrain (FAC), association ayant pour objectif général la suppression de toute forme d’exclusion
à Chartres, ETW Solidaire a accueillie en juillet 2014, à la ferme du
Plessis des familles en situation de rupture sociale. Il leur a été proposé un
temps de ressourcement en juillet, quelques jours de vacances ; avec diverses activités. Une équipe de bénévoles s’est mobilisé pour cet accueil,
permettant ainsi de remplir un de nos objectifs communs avec le FAC : «
recréer du lien social en favorisant la rencontre entre « inclus » et exclus ».

Groupes de partages solidaires : Les groupes de partages solidaires sont nés de la volonté d’établir des contacts entre
les personnes proches localement qui ainsi peuvent se sentir soutenues en cas de difficultés traversées, en s’appuyant sur les ressources du groupe. Leur objectif est de créer un espace chaleureux
d’écoute et de soutien, où chacun peut s’exprimer, parler de ses
préoccupations ou des difficultés qu’il rencontre (problèmes relationnels, familiaux, de santé, solitude, accompagnement éprouvant...).
Les réunions se déroulent selon une méthodologie bien déterminée, inspirée du modèle de la santé communautaire du psychiatre
Brésilien Adalberto Barreto.
Des facilitateurs formés accompagnent le groupe dans les différentes étapes du partage.
Accompagnement en fin de vie : ETW-France a pour
objectif d’offrir aux personnes à l’approche de la mort et à leurs
proches un espace bienveillant, à l’écoute de tout ce qui se joue
à cette étape spécifique de la vie.
Durant le dernier trimestre 2014, ETW Solidaire a commencé
Présentation de ETW-France
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GreenFriends-France

L’écosite de la Ferme du Plessis : Depuis son achat en
2002, la Ferme du Plessis aménage progressivement les jardins
sur les 6 hectares du domaine. Au fil des années, de nombreux
projets ont été réalisés par GreenFriends et sont entretenus par e
pôle jardins du Centre : sanctuaire des abeilles, potager bio de
plus de 1000 m², jardin de curé, pigeonnier traditionnel, banque
de semences (projet Graines de Vie), vergers…

GreenFriends, la branche écologique d’ETW, est un
mouvement international en pleine expansion qui
encourage le respect de la nature dans notre mode
de vie. GreenFriends incite à réveiller en chacun la
conscience de l’unité entre la nature et l’humanité et
à cultiver l’amour de la nature.

Les formations GetGrowing : Le concept de GetGrowing, né en Irlande, n’est pas simplement de former en 3
jours au jardinage biologique, mais aussi, grâce à la simplicité
des méthodes et la qualité des supports, de pouvoir rapidement
transmettre à d’autres ensuite. Un manuel est également édité par
GreenFriends pour transmettre la méthode

trois grands axes d’action
sont menés
par greenfriends

Les Experience Weeks : Depuis 2010, ces programmes
phares de GreenFriends-France proposent de vivre une expérience
de vie communautaire écologique. Elles donnent l’opportunité de
développer des compétences et des savoir-être qui nous aident à
mettre nos valeurs en action. Ces semaines participatives incluent
notamment des projets concrets et des ateliers d’échange de savoir-faire. Elles permettent à chacun de découvrir des outils pour
vivre en harmonie avec les autres et la Nature.

Dans le monde entier, les centres fondés par
Amma s’efforcent de devenir des sites écologiques
exemplaires. En encourageant l’application concrète des
principes d’un développement durable dans tous les centres
d’ETW, Amma et les bénévoles d’ETW sèment ainsi les graines
d’un avenir meilleur en engageant. C’est ainsi que GreenFriends
développe 2 écosites modèles à la Ferme du Plessis (Eure-et-Loir)
et à Lou Paradou (Var).

Les formations en permaculture : La permaculture est
une philosophie et une méthode générale de conception intégrée basée sur les principes écologiques. Elle vise à protéger les
ressources naturelles et à créer des espaces productifs pour les
Hommes. La permaculture offre un cadre de pensée pour aménager des paysages en conscience en respectant les interactions
et les formes que l’on trouve dans la Nature. GreenFriends organise chaque année le « Permaculture Design course », un certificat
reconnu internationalement, à la Ferme du Plessis et une formation
autour des forêts nourricières à la Ferme du Plessis et à Lou Paradou. Un réseau de forêts nourricières est également en création
(foretsnourricieres.greenfriends-europe.org).

GreenFriends propose des formules pédagogiques
innovantes, essentiellement basées sur des projets concrets qui
permettent aux participants d’acquérir des connaissances et des
savoir-faire, notamment dans les domaines de la permaculture, de
la plantation d’arbres (le mouvement GreenFriends International a
planté plus d’un million d’arbres dans le monde depuis 2001) ou
du jardinage biologique avec la formation GetGrowing.
GreenFriends promeut des modes de vie plus
écologiques, notamment avec la campagne InDeed qui
engage chacun à agir dans son quotidien, avec le projet Primeurs
de Vie et en diffusant de nombreuses techniques pour un avenir
durable.

Infos clés 2014
15 personnes ont été formées tout au long de l’année en
apiculture, dont une dizaine ont installées des ruches chez
eux.
32 personnes ont été certifiées en permaculture en 2014
à la Ferme du Plessis par Warren Brush, expert américain
mondialement reconnu.
L’Experience week sur le thème Indeed a réunit environ 80
personnes de toute l’Europe.
Une douzaine d’événements ont été organisés par
GreenFriends dans les deux Centres de la Ferme du Plessis
et de Lou Paradou, ainsi que dans un lieu privé en Ariège,
la ferme du Col.
Environ une tonne de fruits et de légumes bio a été donnée
à des restaurants solidaires par le projet Primeurs de Vie.

GreenFriends-France
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Primeurs de Vie : Le projet Primeurs de Vie est né en 2010
dans la région Lyonnaise. Partant du constat du gaspillage de
légumes en surplus ou mal-calibrés, les bénévoles ont commencé
par récolter des légumes auprès d’agriculteurs partenaires et les
acheminaient vers un restaurant solidaire. Ce projet s’est ensuite
transformé en aménageant un premier jardin potager de 1000 m²
en permaculture. Les récoltes sont amenées dans différents restaurants solidaires de la région.
Depuis le projet s’est étendu à Angers et en Ariège et il fournit
plusieurs centaines de kilos de légumes et fruits bio à différents
restaurants solidaires (Armée du Salut, Restos du Cœur…).
La campagne Indeed : Amma rappelle souvent que ce
sont les petits cours d’eau qui font les grandes rivières. InDeed
nous propose, par nos petites actions, de redonner ainsi vie à
la rivière de l’harmonie entre l’Homme et la Nature. En France,
InDeed a été lancé en septembre 2012 sous le marrainage de
Marion Cotillard. Elle intègre 6 actions individuelles qui sont diffusées par des guides et différents événements organisés par GreenFriends.

Présentation de ETW-France
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Patrimoine Vivant
Le département PATRIMOINE VIVANT est la
branche culturelle d’ETWFrance. Ce secteur d’activités de
l’association est né du besoin d ‘accueillir les visiteurs attirés par
la Ferme du Plessis, siège de l’association, en tant que site historique. En effet, celle-ci fait partie du circuit des fermes fortifiées du
Perche, qui sont une des attractions touristiques de la région.
D’autre part, ce lieu se prête à l’organisation de conférences,
d’expositions ou de spectacles, ainsi qu’au développement d’ateliers de pratique artistique en relation avec la raison d’être de
l’association.

Actions visant l’accueil des visiteurs de la ferme
du Plessis :
• Panneaux explicatifs répartis aux endroits les plus significatifs,
et permettant une visite libre des extérieurs ;
• Visites guidées mises au point par une guide professionnelle,
dispensées régulièrement par des membres de l’association formés
à cet effet ;
• Participation annuelle aux Journées Européennes du
Patrimoine, opération nationale du ministère de la Culture, avec
des visites guidées, des animations, des expositions, en rapport
avec le thème de l’année ;

• Parution d’un livre sur l’histoire de la Ferme du Plessis, résultat
d’une recherche basée sur la transmission orale et la consultation
des archives.
Actions culturelles :
• Conférences (sur l’art du vitrail, sur le VastuShastra) ;

Projets :
• Participation à des festivals de la région (Festival du
Légendaire, printemps des poètes)
• Exposition permanente sur la spiritualité indienne, sur l’histoire
de la Ferme du Plessis.

• Spectacles (Christina Rosmini accompagnée par Bruno
Caviglia) ;
• Expositions (Christiane Grandidier, PitusCuso, Raphaëlle
Selles) ;
• Ateliers de pratique méditative des arts (autoportrait,
calligraphie, mandala, danse, chant, poésie, etc.)
• Stage de weekend  sur l’art du mandala.

Infos clés 2014
300 personnes ont assisté à la visite guidée de la Ferme
3 chantiers participatifs ont réunis 40 bénévoles pour aider
à la pose de Placoplatre, la peinture et la pose de carrelage
de la salle Sarasvati
15 personnes ont suivi une formation à l’éco-construction
(poêle de masse et enduits en terre)
20 personnes ont assisté à une conférence suivie d’un
atelier sur les vitraux
6 personnes ont suivi un atelier de yoga du dessin
600 personnes étaient présentes aux Journées Européennes
du Patrimoine, avec une conférence sur le thème « du jardin
médiéval au jardin de curé »
40 personnes ont participé à un atelier de pratique
méditative des artes

Patrimoine Vivant
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Ayudh-France
La rencontre européenne annuelle : Ayudh organise depuis neuf ans des échanges européens de
jeunes soutenus par le Programme Jeunesse en Action de la Direction Education et Culture de la Commission
Européenne. Centrées sur les échanges interculturels et la découverte de l’autre, ces rencontres proposent
chaque année à près de 200 jeunes des activités très diverses qui leur permettent de développer leur
créativité et leurs capacités d‘expression tout en les sensibilisant à différentes techniques et problématiques
écologiques.
L’échange de jeunes organisé à la Ferme du Plessis en 2010 a rassemblé des jeunes de plus de 10
pays européens et se concentrait plus particulièrement sur la manière dont les jeunes peuvent trouver dans un
groupe des modes et habitudes de vie respectueux de l’environnement.
Les autres années, ces échanges ont eu lieu en Allemagne mais il est demandé aux
participants français (une vingtaine) de préparer des éléments de la rencontre. Par exemple, une comédie
musicale a eu montée en 2011 et le groupe français devait préparer une partie de ce spectacle. L’année
2014 consacrera les dix ans de cette rencontre européenne, un évènement de grande ampleur se prépare…
Actions en faveur de l’environnement : Le projet GrowIn’ encourage les jeunes à cultiver leurs
propres légumes chez eux, quel que soit l’espace dont ils disposent. Le projet s’appuie sur des groupes locaux
de jeunes, présents sur 5 continents et dans plus de 10 pays. De Paris à Munich, de Delhi à Nairobi, ces
groupes permettent à des jeunes de commencer à cultiver dans leur jardin ou sur leur balcon et leur offre un
espace pour partager leurs expériences, apprendre de nouvelles techniques et s’encourager mutuellement. En
France, les divers ateliers et réunions mis en place ont touché un grand nombre de jeunes depuis 2010. Des
activités sont organisées chaque année au Centre Amma, à Toulouse et à Aix-en-Provence.
Depuis 2013, les jeunes participent à la mise en oeuvre du programme InDeed for kids, qui vise à transmettre et à rendre accessible aux enfants dans un cadre d’éducation informelle la Campagne Indeed pour
le Nature d’Embracing the World. Formés à cette campagne lors de la rencontre européenne, les jeunes la
mettent en pratique le reste de l’année.
Week-ends nationaux, expression personnelle et créative : Depuis 2011, des week-ends
nationaux Ayudh-France permettent à des jeunes de se retrouver et de poursuivre la dynamique de la rencontre européenne. Les lieux tournent (Centre Amma Ferme du Plessis, Sud-Ouest, Lou Paradou, Grenoble…)
pour permettre aux jeunes de toutes les régions de participer. Ces week-ends incluent généralement des
ateliers artistiques ou de jardinage, des temps de partage et de fêtes, le montage de projets collectifs…
En 2013, Ayudh-France a réalisé son premier CD pendant deux week-Ends. Les jeunes ont enregistré un
CD cinq titres de compositions originales des jeunes eux-mêmes, dans des styles musicaux variés, du slam au
chant lyrique. Chaque année, les jeunes enregistrent et proposent également de nouvelles chansons dans le
cadre de la rencontre de jeunes européenne.

Infos clés 2014
La rencontre européenne de 2014 avait pour thème « Conscience en action »  et a rassemblé plus
de 250 jeunes de 23 pays différents. Durant cette semaine, les jeunes se sont rendus au Parlement
Européen pour célébrer son 10ème anniversaire dans le cadre de l’évènement «Renforcer l’europe
par l’émancipation et la responsabilisation des jeunes». Lors de cet évènement, plusieurs personnalités
sont intervenues dont Frank Engel (Luxembourg), Deirdre Clune (Irlande), Miltiadis Kyrkos (Grèce) et
Jani Toivola (Finland). Nous avons également eu l’honneur d’une intervention de Martine Reicherts,
Commissaire Européenne à la Justice, aux droits fondamentaux, et à la Citoyenneté.  25 jeunes français
y ont participé, en prenant en charge personnellement tous les frais associés.
Les jeunes français ont par ailleurs réalisé un spectacle avec les résidents du Foyer d’Accueil Chartrain,
association de lutte contre l’exclusion pour le nouvel an. Une vingtaine d’enfants ont participé à la
préparation du spectacle avec les jeunes d’Ayudh.
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Rapport du Trésorier
Les ressources de l’association sont de natures
diverses. Longtemps restée la seule appréhendée
dans ses comptes, la ressource financière est
constituée par les participations et les dons en
numéraire.
Depuis quelques années, ETW-France a mis en place une
procédure afin de valoriser le temps mis à la disposition par ses
bénévoles, tant dans l’aide aux autres, que dans la gestion de
l’association, de son centre et de ses manifestations exceptionnelles.
Cette démarche est d’autant plus importante
que l’association ETW-France n’a pas de salarié et
fonctionne essentiellement par l’engagement de
centaines de bénévoles.
La valorisation du bénévolat constitue une procédure à
améliorer dans son appréhension. En effet, une sensibilisation au
remplissage des feuilles de bénévolat reste à maintenir.
La valorisation du bénévolat est effectuée sur la base du smic
au1er janvier de l’année, charges patronales comprises. Les dons
en nature, tant en donation de matériels que de compétences
constitue une part mineure de ses ressources.
Depuis la création du Fonds de dotation, une part importante
des dons perçus par l’association s’est reportée au profit du
Fonds de dotation. Toutefois, l’association maintient son équilibre
financier, lui permettant d’assurer son exploitation et de développer
une activité caritative.
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Actions à l’international :
2010 ➔ 55 000 euros pour le tremblement de terre à Haïti :

Répartition des ressources :

47%

Ressources
financières

53%

Bénévolat et dons
en nature

Ressources financières de l’association en 2014 :

Dons collectés
1%

Participation aux frais du
centre Amma
Programme de Paris

26%

24%

22%

27%

Programme de Toulon
Cotisations (0,1%)
Autres produits

Emploi des fonds de l’association en 2014 :
3% 3%
9%

32%

26%
27%

Départements de l'association
Missions sociales à l'étranger
Programme de Paris
Programme de Toulon
Centre Amma
Frais de structure

Après le catastrophique tremblement de terre survenuen Haïti en
janvier 2010, Embracing The World s’est immédiatement associé
aux opérations de secours et continue d’évaluer et de combler les
besoins à long terme des victimes du tremblement de terre.
Embracing The World France a organisé différentes
manifestations (concerts, brocantes) pour collecter des fonds pour
venir en aide aux populations sinistrées.
Embracing The World France a donné 55 000 euros pour les
opérations de secours en Haïti.
2011 ➔ 33 000 euros pour le tsunami au Japon :
Après le Tsunami qui a frappé le Japon en 2011, des
représentants d’Embacing The World se sont rendus à Sendai pour
étudier la situation sur place et aussi pour distribuer de la nourriture
et de l’eau aux réfugiés. Des actions de secours humanitaires
et d’aide à la reconstruction ont ensuite été mises en œuvre et
Embracing The World. L’organisation internationale du Mata
Amritanandamayi Math, a fait officiellement un don de un million
de dollars à Yoshihiro Murai, le gouverneur de la préfecture de
Miyagi au Japon. Cet argent ira à la fondation pour l’éducation
des enfants de Miyagi dans le cadre du programme de secours
et de réhabilitation élaboré par ETW en faveur des victimes du
Tsunami japonais.
Évoquant les différentes opérations de secours possibles, les
représentants d’ETW ont témoigné de leur engagement actif
en faveur des travaux de reconstruction dans la région. « Nous
sommes profondément reconnaissants pour votre soutien … ETW
est une ONG mondialement reconnue, ainsi j’espère que grâce
à votre réseau international vous pourrez continuer d’informer le
monde entier sur l’évolution de la catastrophe afin qu’elle reste
gravée dans les mémoires à l’avenir ! » a répondu le Gouverneur
Murai.

Embracing The World France a contribué à la mise en œuvre
de ces actions en effectuant un don de 33 000 euros pour le
Japon.
INDE ➔ 100 000 euros pour un projet de solidarité
internationale en Uttarakhand :
Embracing The World France s’est engagé à donner 100
000 euros pour venir en aide aux populations sinistrées par
la catastrophe naturelle en 2013 dans l’état de l’Uttarakhand,
dans le nord de l’Inde et pour reconstruire des maisons, écoles
et hôpitaux détruits. L’Uttarakhand est un état de l’Inde situé dans
l’Himalaya et adjacent au Tibet au Nord et au Népal à l’Est.
En Juin 2013, la région a fait l’objet de pluies exceptionnellement
importantes, qui ont rapidement entraînées de nombreuses
inondations et glissements de terrain. Bloqués dans cette région
montagneuse suite à la destruction des infrastructures de transport,
plus de 110 000 habitants et touristes furent évacués par l’armée.
Il s’agit de la catastrophe naturelle la plus
Importante que l’Inde ait subit depuis le tsunami de 2004. Le
gouvernement a ainsi estimé que plus de 5 700 personnes ont
péri lors de la catastrophe et environ 600 villages ont été affectés
par celle-ci et devaient être réhabilités.
Au lendemain de la catastrophe, le M.A. Math, structure
partenaire d’ETW-France en Inde, a dépêché sur place une
équipe de secours d’urgence afin de fournir soins médicaux et
soutien psychologique. Ce travail a permis de mieux évaluer les
besoins de secours, et notamment le travail de reconstruction et
de réhabilitation nécessaire.L’ampleur de la catastrophe a motivé
ETW-France à financer un projet dédié à l’Uttarakhand, en dédiant
son action sur la reconstruction de maisons, d’écoles et d’hôpitaux
en partenariat avec le M.A. MATH.
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