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Aide pour une nouvelle école 

Un enseignant sympathique d’Akatsi, un quartier pauvre au Ghana, a reconnu la nécessité d'une école 

dans la communauté. Il a compris la difficulté qu’il y avait à ne pas avoir une école dans la communauté et 

la frustration ressentie par les familles. Pour aborder cette question, il a demandé à Didi de l’aider à y 

ouvrir une nouvelle école. Avec l'aide de Didi ils ont été en mesure d'obtenir assez d'espace dans une église 

locale qui ouvre seulement le dimanche. Didi a également rencontré les chefs de chacun des villages de la 

région pour demander du travail communautaire afin de mettre en place des sanitaires. En outre, Didi a 

inscrit dans un centre de formation à Accra  des bénévoles destinés à enseigner dans cette école. Chacun 

de ces volontaires a été très intéressé par cet apprentissage. L'école a ouvert en janvier pour la crèche et la 

maternelle, et environ 70 enfants y sont inscrits, pour un coût demandé très faible. Didi a également 

partagé du riz avec l'école qui avait été attribuée au centre Lotus, de sorte qu'ils ont pu se mette au travail. 

Distribution de vêtements 
 
40 paires de chaussures ont été données par nos sympathisants Adelita et Hellena, elles ont été distribuées 

aux gens d'une zone sinistrée pauvre, la région Akatsi - Volta. 

Région Akwakwaa - Central.  Plus de 70 lots de vêtements ont été distribués aux personnes âgées et aux 

enfants dans le besoin. Ces vêtements ont été réunis avec l'aide d’Isabel Alcobia. Merci à tous ceux qui ont 

contribué à rendre cela possible. 

Nouveau frigidaire 
 

Notre école accueille des effectifs d’enfants de plus en plus importants. Elle a donc besoin de grandir. Le 

vieux réfrigérateur n’était plus à-même de soutenir les besoins de l'école, car il était toujours surchargé de 

nourriture, et ne fonctionnait pas bien. De plus, avec la crise de l'énergie en cours au Ghana, ce 

réfrigérateur était incapable de garder au frais l'ensemble des aliments, qui souvent périssaient. Un de nos 

sympathisants, au courant de ce problème et inspiré par notre service social, a généreusement fait don au 

foyer d'un nouveau réfrigérateur. Il fonctionne très bien, et comme nous utilisons désormais les deux 

frigidaires, la nourriture reste au frais plus longtemps. Cela a contribué à atténuer l'inquiétude d'avoir à 

jeter ou de gaspiller de la nourriture 

Notre chère Hellena Du Preez a visité plusieurs fois le centre Lotus, apportant son énergie positive et son 

amour. Son mari et elle ont mis en place de nouveaux rideaux dans toute la maison. J’étais très inquiète 

qu'ils seraient abimés pendant notre saison des pluies, car l'eau rentre du fait de nombreuses vitres 

manquantes. C'est pour éviter ce problème qu'elle m'a suggéré de créer un projet de collecte de fonds 

visant à remplacer les fenêtres du foyer. NAWA est intervenu, mais nous avons encore besoin d’une aide 

financière car le temps est très mauvais cette année. 

Foyer Pour Enfants 



Nos filles grandissent heureuses et en bonne santé. Toutes ont bien réussi à l'école. Pendant les vacances, 

elles ont apprécié le camping sur la plage. 

Shobha Devi Sarkar (5 ans) - Elle est très intelligente pour son âge et a besoin de beaucoup d'attention de 

la part des adultes. Elle est très émotive et aime à exprimer ses émotions, mais désormais elle rit plus 

qu’elle ne pleure. Pendant les cours, elle est dans son propre monde, car elle ne se sent généralement pas 

intéressée par les activités de groupe. Cependant, c’est un enfant heureux, et elle a bien réussi ses 

examens. 

A'patikii Devi Sarkar (5 ans) - Elle fait beaucoup d'efforts en cours cette année et obtient souvent des prix 

pour son bon comportement et ses bonnes performances dans sa classe de 20 élèves. Elle apprend à lire 

mais elle conserve des doutes sur ce sujet. Mais Apatiki est par-dessus tout créative et aime les histoires. 

Elle ne peut pas s’endormir sans qu’on lui raconte une histoire.  

Anumatii Devi Sarkar (8 ans) - Anumatii apprend beaucoup à l'école, où elle participe de plus en plus. Sa 

performance à l'école est bonne et, au foyer, elle est en train d'apprendre à être propre et bien organisée. 

Elle est très responsable pour son âge. Cette année elle a eu l'occasion, grâce à une excursion scolaire, de 

visiter des sites historiques et le parc national de Cape Coast. 

L’école d’Ananda Marga 
 
Fin d’année 

Pour renforcer l'amour des enfants pour leur culture locale, le centre Lotus a organisé, en fin d’année, une 

fête avec des vêtements locaux. Les enfants étaient très élégants et ont participé à une danse locale 

donnée par un joueur de tambour local bénévole. 

Chemin de jeu pour les enfants 

Dans toutes les classes, nous introduisons un chemin de jeu pour les enfants. Il s’agit de laisser l'enfant 

choisir l'activité qu'il a envie faire. Cela a aidé les enseignants à en savoir plus sur leurs élèves. 

Recyclage 

L'école forme les enseignants à faire de l'artisanat à partir de matériaux recyclés. Nous espérons susciter 

ainsi le désir de recycler, ce qui permettrait de résoudre de grands défis au Ghana, car il n'y a pas assez 

d'espace pour faire face au gros problème des ordures. Beaucoup de communautés brûlent régulièrement 

leurs ordures, ce qui est très toxique pour les gens et pour l'environnement. Nous avons aussi dû subir une 

importante inondation à Accra, ce qui a encore aggravé la quantité excessive de déchets dans les rues. 

Initiation à un style de vie sain : végétarisme, yoga et méditation 
 

Région Volta  

Dans le village de Mafi Zongo, plus de 20 personnes ont appris la méditation et le yoga pour améliorer leur 

santé. Les villageois sont très enthousiastes et ont l'intention de lancer une école avec approche Néo-

humaniste. 

La philosophie du yoga a également un impact positif sur la vie de ces gens. Un jour, lors d’une visite, 

j’appris qu’une femme enceinte était morte par manque de soins médicaux. Elle saignait mais, au lieu 



d’aller au centre médical voisin, elle avait été amenée au pasteur à l'église. Beaucoup de villageois sont 

très dogmatiques et le yoga leur permet une ouverture d’esprit. 

Région d’Accra  

Dans notre école, nous initions les parents à un régime alimentaire plus sain pour les enfants et leur 

recommandons de les nourrir avec des aliments frais à la place de la malbouffe. Les parents ont été très 

inspirés et certains sont touchés lorsque nous leur parlons de la douleur que les animaux ressentent quand 

ils sont abattus. Après cela, nous avons observé que les enfants ont commencé à amener des fruits pour 

leur repas de midi, au lieu de bonbons. 

Formation en naturopathie  

Didi est allée en Inde et y a reçu deux semaines de formation en naturopathie. Ce fut une formation très 

intéressante avec beaucoup de gens expérimentés comme Dra Karuna et Dada Dharmavedanandaji, qui 

gère un centre de bien-être à Mahalirka (Philippines). Ce travail a aidé beaucoup de gens à être guéris de 

maux graves. Didi envisage maintenant d'introduire le Programme DETOX pour les personnes malades 

dans la clinique d'AMURTEL de la région du Centre. Elle partage ses connaissances avec les gens du 

voisinage du centre Lotus. 

 

DE GRANDS MERCIS A AMURT ITALIE ET A L’ASSOCIATION “AILE UNIVERSELLE” POUR LEUR 

AIDE FINANCIERE AU CENTRE LOTUS POUR ENFANTS 
 

Merci à tous pour votre soutien précieux 
 

Didi Gayatri 

 


