Bâtir avec Humanité
Rapport Annuel de SDIA 2017

Les réalisations de SDIA l’ont classé parmi les 500
premiers organisations non gouvernementales (ONG)
dans le monde en 2018. Nous sommes arrivés au n ° 309
dans le classement indépendant de NGO Advisor, basé
à Genève. C’est notre objectif d’améliorer ce classement
d’année en année !
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Image de couverture: Des
enfants de lycée participant
aux ateliers de sensibilisation
autour de la violence sexiste
en Afrique du Sud avec I
Protect Me.

Qui nous sommes
L’Association Internationale Susila Dharma (SDIA) est une association qui vise à
promouvoir un développement juste et
durable. Avec des activités dans 24 pays,
SDIA a 19 membres votants et 28 membres
associés. Nous formons une communauté
globale unie pour construire avec humanité.
SDIA a été fondée en 1968, et est une organisation affiliée de l’Association Subud Mondiale (ASM) avec un mandat de réaliser les
objectifs charitables de Subud. ‘Susila Dharma’ peut se traduire par ‘guidé de l’intérieur
pour agir dans le monde.’

Emplacement des membres
de SDIA dans le monde
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SDIA est une organisation sans but lucratif enregistrée aux USA (No. Fiscal US de Charité 980156249), et jouit du statut consultatif spécial
auprès du Conseil Économique et Social des
Nations Unies (ECOSOC), de l’UNICEF et du
Département d’Information Publique (DPI).
SDIA est gouvernée par un Conseil d’Administration international et par les décisions
des membres votants à l’Assemblée Générale
Annuelle..
Ce Rapport Annuel couvre les activités de
SDIA et ses services à ses membres pour l’année 2017. Il ne couvre pas les activités et les
accomplissements de tous ses 47 membres.
Vous pouvez lire plus d’informations sur SDIA
et ses membres sur : www.susiladharma.org.

Ce que nous
faisons
SDIA dote un réseau d’organisations de
changement social des ressources essentielles
pour alimenter et protéger les communautés
locales. SDIA relie ces équipes locales avec
des ressources pour la formation, l’expertise,
la gestion de projet et le financement.

Ensemble, nous générons un
changement évolutif et global.
Au moyen des connexions, de la formation
et du partage des connaissances, chaque
organisation membre de SDIA peut renforcer ses capacités, dans des domaines-clés
identifiés pour un avenir durable : éducation,
santé, développement communautaire et environnement. Le soutien de SDIA est aligné
sur les objectifs de développement durable
qui représentent un effort international pour
aborder les domaines clés du développement
humain dans le monde.
SDIA travaille globalement pour un développement juste et durable en :
• Donnant aux individus et aux communautés les moyens de s’engager dans
des changements humains, sociaux et
économiques positifs;
• Créant des partenariats pour réaliser des
initiatives locales et participatives.
Au Congrès Mondial de Subud en Août 2014
à Puebla, au Mexique, les membres de SDIA
ont approuvé les Objectifs et Buts suivants
qui guideront les activités de SDIA jusqu’en
2018 :
1. Objectif – Renforcer la capacité de notre
réseau à servir les communautés :
But : Servir les groupes communautaires
en travaillant comme un réseau d’organisations de développement et humanitaires
éthiques, efficaces et durables et qui reflètent les qualités de ‘susila dharma’.
2. Objectif – Renforcer notre intégration
dans l’Association Subud :
But : Les activités de Susila Dharma sont
soutenues intérieurement et extérieurement par la communauté Subud mondiale

Centre de Santé Communautaire Nkandu III,
RD Congo

et reconnues comme la face des activités
sociales et humanitaires de Subud.
3. Objectif – Renforcer notre efficacité
dans le monde au moyen d’Alliances et de
Partenariats stratégiques
But : Contribuer à l’action d’autres projets, organisations et partenaires de développement
et apprendre de celle-ci afin de soutenir et
améliorer notre action.
En 2017, SDIA a dépensé 41,462 $ US pour
offrir ses services à ses membres, et a aidé le
réseau SD et d’autres donateurs à distribuer
150,730 $ US en subventions dédiées aux
projets.
Les SD nationaux donnent également des
subventions directement aux projets, et la
plupart de celles-ci ne passent pas par SDIA.
Afin de fournir une source de financement
stable, SDIA maintient un Fonds de Dotation, évalué à 983,486 $ US à la fin 2017. Le
Fonds de Dotation aide SDIA à fournir ses
programmes et services, donner des subventions à ses membres and affiliés, et contribue
à l’administration de SDIA.
Merci beaucoup à tous ceux dont les dons ont
aidé à accroître notre Fonds de Dotation pour
soutenir l’action de SDIA et de ses membres.
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Message du
Président

Bienvenue au Rapport Annuel de
l’Association Internationale Susila
Dharma pour 2017.

Quand je fais le bilan de ma quatrième année
à la présidence du conseil d’administration de
SDIA, je suis une fois de plus ravi de partager
avec vous notre rapport annuel, en soulignant
les activités et les réussites de notre réseau. Le
rapport annuel de SDIA célèbre les résultats
incroyables rendus possibles grâce à la
générosité de nos donateurs et la collaboration
entre les communautés, les chefs de projet
et les équipes locales et internationales de
travailleurs dévoués à travers le monde.
Cette année, nous célébrons notre 50e
anniversaire! Au cours du dernier demi-siècle,
nous sommes devenus un réseau sophistiqué
de praticiens du développement partageant
des valeurs et travaillant ensemble pour
permettre aux gens du monde entier de faire la
différence. En cette année d’anniversaire, nous
continuons à honorer la vraie signification de
Susila Dharma qui est «guidée de l’intérieur
pour agir dans le monde». Notre anniversaire
est l’occasion pour nous de faire une pause et
de reconnaître que notre action collective a
aidé des millions de personnes.
SDIA agit comme un catalyseur pour le travail
de 47 organisations partenaires dans le
monde entier. Nos partenaires et dirigeants
sur le terrain travaillent jour après jour pour
mettre en œuvre des programmes de haute
qualité dans les domaines de l’éducation, de
la santé, de l’environnement et des moyens
de subsistance durables, pour n’en citer que

6

Susila Dharma International Rapport Annuel 2017

quelques-uns. À mesure que nous grandissons
et nous préparons pour de nombreuses années
de service à l’humanité, nous réalisons que
le monde se débat avec des problèmes très
complexes. Nous savons que nous n’avons pas
toutes les réponses, mais c’est précisément à
cause de ces circonstances incertaines que la
vision de SDIA est limpide: continuer à nourrir,
autonomiser et protéger les communautés
locales, afin qu’elles puissent, à leur tour, servir
et soutenir d’autres dans leurs communautés
qui souffrent et qui en ont besoin. C’est ce que
nous sommes guidés et motivés à faire. C’est
notre passion. C’est notre appel.
Au nom du Conseil d’administration de SDIA,
je voudrais remercier tous nos donateurs et
les nombreux partisans de notre travail. Aussi,
notre personnel, les chefs de projet et des
centaines de bénévoles qui rendent possible
ce travail très important. J’espère sincèrement
que vous prendrez quelques minutes pour lire
ce rapport annuel impressionnant de 2017 et
pour apprendre comment SDIA est confrontée
à des défis de développement toujours plus
complexes. Votre soutien continu est, comme
toujours, très apprécié.

Kohar Parra Bustillo, Président

Activités en 2017
Santé et bien-être
La santé physique et mentale est fondamentale
pour la réalisation de notre potentiel humain. Pour
beaucoup de personnes dans le monde, le manque
d’accès aux services de santé essentiels, combiné
à des facteurs tels que la malnutrition, l’eau insalubre, les mauvaises pratiques d’hygiène, le surpeuplement et des installations sanitaires inadéquates
conduisent à des taux élevés de maladies évitables
et traitables, d’infections et de mortalité. Les enfants de moins de cinq ans sont particulièrement
vulnérables à la pneumonie et autres infections,
aux troubles néonatals et à la sous-alimentation
liée à la pauvreté. Le manque d’accès aux services de santé et aux technologies est aggravé par le
manque d’information. L’éducation maternelle est
un facteur important pour améliorer la santé et le
bien-être des enfants : une mère instruite est plus
susceptible de connaître, par exemple, les avantages de l’allaitement maternel exclusif, la manière de
traiter la malnutrition et la diarrhée, et l’importance
de la planification familiale. Nous vous présentons
ici quelques-uns des projets rendus possibles grâce
à vos dons.
Accès à des services de santé de qualité : le Centre hospitalier mère-enfant de Kwilu Ngongo
ouvert par SD Congo
Depuis 2010, SD Congo, SDIA, ses membres et ses
donateurs ont construit et rénové cinq hôpitaux et
centres de santé communautaire en République
démocratique du Congo (RDC), rendant les services
de santé accessibles à des centaines de milliers de
familles. En octobre 2017, SD Congo, avec le soutien
de SDIA, SD Allemagne et le réseau SD, a ouvert le
Centre hospitalier mère-enfant de Kwilu Ngongo,
desservant quelque 52 000 résidents locaux. Ce
centre prodigue actuellement des soins à environ
1000 patients par mois et compte 2000 bénéficiaires dans sa mutuelle de santé. Avec le soutien du

Mis Corazones Alegres, Colombie

Blond Trust, SDIA a également fourni du matériel
chirurgical crucial pour deux autres centres hospitaliers en RDC.
Nutrition et soins améliorés pendant les 1000
premiers jours de la vie
La recherche confirme que les 1000 premiers jours
de la vie sont critiques dans le développement d’un
cerveau sain qui permet aux enfants d’atteindre
leur plein potentiel intellectuel et physique. En
2017, SDIA, SD Canada et ICDP Pérou ont entrepris
la mise en œuvre du projet Wawa Illari à Pachacamac, au Pérou, grâce à une subvention à l’innovation du gouvernement canadien et au soutien de
SD Grande-Bretagne et de SD USA. On y démontre
le pouvoir de combiner les méthodologies de trois
projets membres de SD pour améliorer la santé et
le développement du cerveau au cours des 1000
premiers jours de la vie : A Child’s Garden of Peace
par les jardins communautaires et domestiques,
Asociacion Vivir par la nutrition consciente, et International Child Development Programme (ICDP)
par le développement de la relation parent-enfant et de techniques d’éducation appropriées.
Ils travaillent ensemble pour améliorer la santé et
la sécurité alimentaire des enfants de 0 à 3 ans de
150 ménages de cette communauté défavorisée.
Répondre aux besoins nutritionnels des personnes âgées
Tout comme les jeunes, les personnes âgées ont
des besoins nutritionnels particuliers. En 2017, SDIA
et le réseau SD ont soutenu le centre de soins aux
personnes âgées Mis Corazones Alegres à Medellin,
Colombie, afin d’améliorer les normes sanitaires et
nutritionnelles pour les personnes âgées confiées
à ses soins. Nous avons contribué à fournir un régime hypercalorique à haute teneur en protéines
aux résidents souffrant d’insuffisance pondérale, de
troubles infectieux ou de malabsorption et d’une
faible consommation due à des problèmes cognitifs, qui ont besoin d’une alimentation liquéfiée ou
semi-molle avec une densité nutritionnelle élevée
pour couvrir leurs besoins quotidiens et réduire
les facteurs de risque nutritionnels.
Susila Dharma International Rapport Annuel 2017
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De l’eau propre pour les centres de soins de
santé et les communautés locales
Une eau potable propre est essentielle à la vie,
et à la prévention et au traitement des maladies.
En 2016, SDIA a lancé un appel pour aider notre
membre CEDERI-Madimba à construire un puits
pour apporter de l’eau potable à son centre hospitalier de Madimba, dans la province Kongo Central (République Démocratique du Congo), ainsi
qu’au village voisin de Kimbobolo. De nombreux
donateurs généreux ont soutenu SDIA, SD Congo
et CEDERI-Madimba dans ce projet, qui a grandement amélioré l’hygiène à la clinique et facilité la
vie de milliers de femmes qui n’ont plus à marcher
de longues distances pour aller chercher de l’eau
et la rapporter chez elles. En 2017, SDIA a commencé à lever des fonds pour répondre aux besoins exprimés par les villages voisins de Mingamu,
Kibambi et Liberta qui demandent également de
l’eau potable pour leurs communautés. SDIA et
CEDERI-Madimba prévoient de bâtir sur leur succès à Kimbobolo et d’aider les femmes et les enfants des autres villages à accéder à l’eau potable
dans leurs communautés.
Aide d’urgence aux victimes du tremblement
de terre au Mexique
En septembre 2017, un tremblement de terre important dont l’épicentre était à Puebla a frappé le
Mexique. L’impact a été dévastateur, surtout pour
ceux qui vivaient déjà dans la pauvreté. SDIA a
aidé à collecter 5 900 USD, permettant à SD Mexique d’aider trois familles dont les maisons ont été
gravement endommagées. Une famille de Mexico
a emménagé dans un logement de location et a
pu acheter des meubles. Les deux autres, à Puebla, vivent dans des abris temporaires. Les travaux
de construction de leurs nouvelles maisons commenceront bientôt.

Développement, protection et
éducation de l’enfant
Soutenir le développement de l’enfant au cours
des premières années de la vie et donner accès à
l’éducation et à la formation aux enfants et aux jeunes ont un impact positif durable sur le développement du potentiel humain et l’élimination de
l’extrême pauvreté. Les expériences de la petite
enfance, positives ou négatives, ont une influence
profonde sur le développement du cerveau – affectant la capacité d’apprendre, l’état de santé, le
comportement et, en fin de compte, la capacité de
gagner sa vie. Pourtant, aujourd’hui, des millions
d’enfants n’atteignent pas leur plein potentiel
en raison d’un manque de stimulation précoce,
d’un accès limité à une éducation et à des soins
nourriciers de qualité, et d’une exposition à la violence qui nuit à leur développement. SDIA aide
ses membres à élaborer des programmes qui aident les enfants dès le plus jeune âge à développer
leur potentiel humain dans un environnement
stimulant et encourageant. Voici quelques exemples de la façon dont les fonds des donateurs ont
été utilisés pour soutenir le développement, la
protection et l’éducation des enfants en 2017 :
Roda Viva : améliorer les conditions de soins
et de soutien pour les enfants et les jeunes
défavorisés
L’Associação de Solidariedade Subud (SD Portugal) a été créée au début des années 1980 pour
soutenir l’adaptation et l’intégration des familles
des anciennes colonies portugaises, dont beaucoup étaient exclues de la société. Cela comprenait la création d’un projet éducatif et communautaire appelé « Roda Viva » pour répondre à
leurs besoins.
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Il recueille et enregistre les histoires d’abus
relatées par les enfants eux-mêmes et, de cette
façon, est aussi un ardent défenseur du changement culturel au sein des institutions publiques
et des médias en Afrique du Sud. Grâce aux fonds
recueillis en 2017, IPM étend maintenant sa formation aux élèves du secondaire. Au début de
2018, IPM a commencé une première série de formations des agents de prévention des violences
sexistes pour qu’ils travaillent dans deux écoles
secondaires de Cape Town ainsi que dans deux
écoles primaires, améliorant ainsi les compétences d’autoprotection d’environ 4000 élèves.
Améliorer l’infrastructure éducative
Roda Viva, Portugal
Roda Viva fournit des services de garderie, d’intervention précoce et de soutien éducatif pour
les enfants et les jeunes âgés de 4 mois à 25 ans,
et comprend une crèche et une école maternelle,
des activités extrascolaires et un programme
pour les jeunes. Un centre de soutien intégré a
également été mis sur pied, qui offre des services de médiation familiale, des ressources psychologiques et de l’aide sociale. De 2010 à 2017,
SDIA et nos membres SD nationaux ont soutenu
la réhabilitation et l’amélioration de l’infrastructure de Roda Viva, ainsi que la formation de son
personnel.
Enseigner aux enfants à se protéger contre la
violence et les mauvais traitements :
I PROTECT ME (Je Me Protège)
L’Afrique du Sud a l’un des taux de violence et
d’agression sexuelles les plus élevés au monde.
En 2017, SDIA a
soutenu ses membres nationaux et I
PROTECT ME (IPM)
dans la collecte de
fonds destinés à
former les femmes
et les enfants à se
protéger contre
les agressions sexuelles. IPM remet
en question les
attitudes dominantes à l’égard
de la violence sexiste et donne aux
écoliers et autres
groupes vulnérables les moyens
de se protéger
contre la violence
sexuelle par la I Protect Me, Afrique du Sud
légitime défense.

Pour apprendre, les enfants ont besoin de bons
enseignants et d’un environnement d’apprentissage de qualité. En 2017, avec le soutien du Fonds
international Buchan et du Blond Trust, SDIA et
SD Congo ont pu construire de nouvelles salles
de classe à l’école Lemba Imbu en RDC, au profit
d’environ 450 élèves.
Soutenir les élèves et les enfants d’âge
préscolaire
Grâce aux efforts de collecte de fonds de Hanafi et
Levana Fraval, SDIA administre le Fonds de bourses d’études de Bright Futures, et cette année, une
bourse a continué à aider un étudiant de niveau
universitaire en Indonésie. De plus, SDIA a administré des bourses d’études dirigées par des donateurs à Yayasan Usaha Mulia et Bina Cita Utama
School à Central Kalimantan.
Au Mexique, SDIA a continué de soutenir SD Mexique et l’école maternelle Casa Cuna à Puebla où,
en 2014, Illène Pevec et son projet Jardin de la Paix
de l’Enfant ont développé un jardin scolaire au
profit des enfants défavorisés et de leurs familles.

Susila Dharma International Rapport Annuel 2017
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par an, par le biais de visites de sites, d’excursions,
d’ateliers de permaculture et de formation.

Yaya

Moyens d’existence et
environnement durables
SDIA soutient des projets qui aident les communautés à protéger leur environnement naturel et à
développer des moyens d’existence durables qui
ne conduisent pas à la dégradation de l’environnement. Partout dans le monde, et en particulier
dans les écosystèmes les plus sensibles, les communautés demandent un soutien pour développer des
moyens d’existence durables qui n’endommagent
pas l’environnement précieux dont dépend toute
vie sur cette planète et qui renforcent la résilience
des communautés et des écosystèmes.
Les projets soutenus par SDIA en 2017 comprennent :
L’amélioration de la fertilité des sols dans le Kalimantan central
Au cours des 10 dernières années, les forêts de Kalimantan ont diminué de plus de 9 %, principalement
converties pour des cultures de base comme l’huile
de palme, ce qui a entraîné des pertes en carbone,
en biodiversité et d’autres services écosystémiques.
Le paysage du Kalimantan central est un écosystème critique et est l’un des derniers « poumons de
la terre » qui abrite des espèces de la flore et de la
faune menacées et en voie de disparition. Chaque
année, des incendies à grande échelle - causés par
l’agriculture sur brûlis - couvrent la zone d’un brouillard toxique qui s’étend jusqu’à Singapour, la Malaisie, la Thaïlande et les Philippines.
En 2017, SDIA a aidé Yayasan Permakultur Kalimantan (YPK) à lever des fonds pour ses activités en
2018. Ce soutien a été dirigé vers les programmes
de démonstration de la permaculture durable de la
fondation YPK dans les fermes et les jardins potagers
scolaires en démontrant des stratégies intégrées de
gestion durable des terres, touchant jusqu’à 500 agriculteurs locaux et personnes locales et 200 écoliers
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Ces sites de permaculture sont essentiels car ils fournissent des preuves de la façon dont la permaculture
fonctionne pour créer des écosystèmes agricoles
productifs menant à la diversité écologique, à la
stabilité et à la résilience des écosystèmes naturels,
des fermes, des communautés et des économies. La
sécurité alimentaire est assurée par l’enseignement
de méthodes agricoles durables qui sont aussi des
stratégies pratiques pour faire face au changement
climatique au niveau local.
Les principales activités actuelles sont les activités
agricoles en cours, la rénovation de la salle de formation du site de démonstration de la permaculture
de YPK, le développement d’entreprises durables
(vente d’œufs, d’huile et de savon de noix de coco),
la production de lombricompost pour la plantation
d’arbres et des leçons régulières de jardinage scolaire dans le cadre du programme scolaire Bina Cita
Utama (BCU), ainsi que des ateliers de permaculture
d’une journée pour l’ensemble de la communauté.
YPK a été engagée pour former les agriculteurs du
projet Un million d’arbres en partenariat avec l’Institut de Bornéo et travaille également en partenariat
avec BCU sur un projet de jardin scolaire.
Apprendre à une personne à pêcher : soutien au
YTS dans le Kalimantan central
En 2017, SDIA a contribué aux efforts de Yayasan
Tambuhak Sinta (YTS) pour aider les communautés
et leurs Groupes d’affaires conjoints (KUB) dans six
villages de Bukit Batu, Kalimantan central, à devenir
pleinement fonctionnels et autosuffisants dans leurs
activités de pisciculture. YTS les a aidés à préparer
des propositions d’aide gouvernementale et à obtenir un statut juridique, ce qui leur permet de recevoir l’appui des agences de pêche gouvernementales. Trois des six KUB sont maintenant légalement
enregistrés. Un nouveau groupe de 20 personnes,
principalement des femmes, a été créé dans le village de Sei Gohong. Les principales activités étaient
: des formations sur les étangs et l’élevage d’alevins,
la fabrication d’aliments alternatifs pour poissons,
ainsi qu’une formation de base et une autre intensive sur la pisciculture, qui se concentrait sur la
préparation des étangs, la reproduction, l’élevage
et la commercialisation. YTS a mis en relation les
groupes villageois avec le gouvernement local pour
accéder à ses programmes de soutien. Un centre de
formation en pisciculture a été pleinement activé et
a fourni à plusieurs reprises des services de formation et de soutien technique aux communautés et
à d’autres personnes ayant besoin de ces services.
Améliorer la sécurité alimentaire par le jardinage
potager biologique en Inde
En 2017, SDIA et les membres du Réseau ont soutenu la deuxième année du projet de potager biologique Anisha (KGP), travaillant dans 23 écoles
pour enseigner aux enfants les avantages sanitaires,
nutritionnels et financiers de l’entretien d’un po-

Anisha Foundation
Yayasan Permakultur Kalimantan

tager biologique. Des données de base ont été recueillies sur 1 386 élèves dans 23 écoles, et 1 047
d’entre eux sont devenus des participants au projet KGP. Anisha a été en mesure d’atteindre et de
dépasser ses objectifs de production de légumes
biologiques, 80 % des élèves produisant de 10 à 15
kilogrammes de légumes cultivés localement, et 64
% de ces élèves ont plus que doublé cet objectif. 72
% de tous les élèves ont atteint les objectifs fixés
pour les variétés de légumes cultivés et les variétés
de semences indigènes conservées pour les futurs
jardins et pour reconstituer la banque de semences
indigènes d’Anisha.
Anisha a commencé à recueillir des données sur
les avantages économiques pour les familles du
programme : la valeur totale de tous les produits
cultivés pendant le premier cycle de plantation en
2017 s’élevait à environ 18 826,07 $ US. Il s’agit d’une
valeur moyenne de 18,00 $ US par famille participante et par mois, un montant important par rapport au revenu mensuel moyen des familles participantes. 100 % des parents inclus dans les rapports
ont répondu que le jardin de leurs enfants avait permis à la famille d’économiser de l’argent. Les données montrent que les connaissances générales des
élèves sur la théorie et les pratiques de l’agriculture
biologique se sont considérablement améliorées et
que la participation au programme a donné lieu à
des attitudes très favorables envers le jardinage potager biologique pour les élèves, les enseignants et
les parents.
Soutenir le développement de l’écotourisme en
Colombie par le biais du volontariat international
En 2017, SDIA et les organisations nationales de
SD ont soutenu la Fundación Trópico en Colombie
pour développer et lever des fonds pour ses efforts
de protection des forêts tropicales dans la région de
Valle del Cauca en Colombie et soutenir les communautés qui veulent vivre en harmonie avec la nature.
Pour que la conservation des forêts tropicales de la
région soit durable, ses habitants doivent pouvoir
gagner leur vie sans les détruire. Les fonds recueillis
en 2017 ont permis à cinq bénévoles internationaux
d’enseigner l’anglais, les médias sociaux et le développement de l’écotourisme aux guides touristiques
des parcs nationaux à Pance et aux résidents de Rio
Bravo en 2018.

Fondation Anisha, Inde

SDIA renforce les
capacités de ses membres
Démontrer de bonnes pratiques de
développement
Un rôle clé de SDIA
pour nos membres
est de les aider à atteindre leurs objectifs
en développant leurs
capacités
internes,
techniques et de gestion. Après le Congrès
mondial de 2014 à
Puebla, l’un des objectifs de SDIA était
de mettre en pratique les objectifs et les stratégies
de l’Association sur quatre ans, notamment en
aidant les membres à améliorer leurs pratiques de
développement et démontrer leur impact dans les
communautés qu’ils servent. SDIA offre à ses membres l’accès à un soutien technique dans un certain
nombre de domaines et un accès à des conseillers et
consultants professionnels en développement.

SDIA renforce le réseau et les liens vers de nouvelles sources de financement
Combiner nos compétences et nos ressources
pour faire plus dans le monde !
Les projets de SD font un travail extraordinaire,
et SDIA a un rôle à jouer pour faire connaître ce
travail au monde. Nous travaillons en partenariat avec nos membres et d’autres institutions
pour trouver des solutions au niveau de la base.
En 2017, SDIA a aidé ses membres à élaborer un
certain nombre de propositions de financement
importantes, y compris une proposition au gouvernement canadien de la part de SD Canada afin
d’offrir des possibilités de bénévolat dans les projets SD à de jeunes Canadiens ; et une proposition
au gouvernement norvégien avec SD Norvège
et Yayasan Usaha Mulia pour financer un projet
de formation professionnelle de trois ans afin de
mieux relier la formation professionnelle aux possibilités existantes sur le marché du travail dans
les secteurs de l’écotourisme et de l’agriculture.
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Tirer des leçons de nos réussites et de nos défis
Chaque année, SDIA travaille pour s’assurer que
nos membres aient la chance de se rencontrer et
d’apprendre les uns des autres en matière de développement et d’expérience humanitaire. En 2017,
une réunion des membres principaux s’est tenue à
Montréal, au Canada. Au cours de l’événement, les
membres ont eu l’occasion d’apprendre de source
directe les défis et les succès des projets et des programmes de chacun, et d’établir des relations et des
partenariats plus solides pour faire progresser leurs
objectifs et ceux de l’Association.

SDIA assure une collecte de fonds
et un soutien financier
SDIA aide ses membres à collecter les fonds dont
ils ont besoin pour réaliser des projets au nom
des communautés qu’ils servent. En 2017, en
plus des transferts directs à des projets issus de
dons réservés, nous avons soutenu nos membres par la rédaction de subventions, des conseils techniques, une présence en ligne et des
communications.
• Avec les associations ICDP Pérou, Asociación
Vivir, A Child’s Garden of Peace et SD Canada,
SDIA a remporté une subvention de CAD 250,000
du programme Saving Brains des Grands Défis
du Canada, conçu pour soutenir des projets qui
apportent des solutions qui améliorent le développement cérébral précoce des enfants.
• Avec le soutien du Buchan International Fund,
du Blond Trust et de la Guerrand-Hermes Foundation for Peace, SDIA et SD Allemagne ont travaillé
ensemble pour obtenir des fonds du gouvernement allemand afin d’achever la phase de construction du centre hospitalier mère-enfant à Kwilu Ngongo et fournir de l’eau potable au centre
hospitalier communautaire de la communauté de
Lemba Imbu.
• Avec le soutien financier du Blond Trust, SDIA
a pu soutenir un certain nombre de projets cruciaux en République Démocratique du Congo.
Grâce à Ridwan et Lusana Blond, SD Congo a pu
acheter du matériel chirurgical pour deux centres de santé communautaires, ce qui leur permet d’offrir des opérations propres à sauver des
vies, y compris des césariennes pour les mères
qui avaient besoin de cette intervention. Grâce
à Simon et Alfiah Blond, nous avons également
fourni des fonds pour forer un puits au Centre
de santé communautaire de Lemba Imbu, pour
améliorer l’infrastructure du Centre Hospitalier de
Kingantoko et pour construire de nouvelles salles
de classe à l’école Lemba Imbu.
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Communications, publications et
sensibilisation de SDIA
SDIA a un statut consultatif auprès des Nations
Unies par le biais de l’ECOSOC (Conseil économique et social des Nations Unies), de l’UNICEF et du
DPI (Département de l’information). Cela donne
à SDIA et à ses projets membres une merveilleuse
plate-forme pour partager nos bonnes pratiques
et apprendre avec les gouvernements et les ONG
du monde entier. SDIA partage ses publications et
opportunités avec différentes agences des Nations
Unies et d’autres organisations avec ses membres.
SDIA rassemble des histoires et des informations
sur le travail de nos membres pour engager les
autres dans notre travail – bénévoles, donateurs,
partenaires et le grand public. En 2017, le bureau de
SDIA a publié quatre bulletins électroniques en trois
langues avec des histoires du réseau organisées selon des thèmes spécifiques, ainsi que trois appels de
collecte de fonds.
Les communications en cours comprenaient la
mise à jour du site Web www.susiladharma.org et le
maintien et l’expansion de notre présence en ligne
via Facebook, Instagram et Twitter. Nous avons
également produit trois numéros de notre bulletin
d’information interne grâce auquel les projets et les
SD nationaux partagent des annonces et des histoires avec d’autres membres.
Nous dépendons en partie de bénévoles pour
améliorer nos communications et notre engagement avec les autres. Par conséquent, nous étions
très heureux de recruter à nouveau des stagiaires de
l’Université de la Colombie-Britannique. Wendy Ng
nous a aidés à étendre notre présence sur les médias sociaux et Katherine Poole a interviewé des chefs
de projet hispanophones et a écrit des articles pour
nous. Merci!

Conseil d’administration, gestion
et administration de SDIA
SDIA est dirigée par un conseil d’administration international qui se réunit chaque année pour définir
les politiques et évaluer les progrès accomplis dans
la réalisation des objectifs de l’Association. En 2017,
le Conseil de SDIA s’est réuni à Montréal, au Canada,
pour l’Assemblée générale annuelle et en a profité
pour examiner et développer notre stratégie de sensibilisation et de collecte de fonds.
De plus, les membres du Conseil de SDIA sont actifs dans la représentation de SDIA dans leurs propres régions. Stephanie Holloway a voyagé avec les
membres de l’équipe de SD USA Marilyn Schirk et
Aminah Ulmer Herrman pour visiter Anisha et apporter de nouvelles informations et analyses aux
membres du Réseau SD.

Membres de SDIA en 2017
SDIA accomplit ses objectifs en servant et
soutenant ses membres.
En 2017, SDIA avait 19 membres votants —organisations nationales Susila Dharma en :
Allemagne, Australie, Canada, Colombie, Cuba,
Grande-Bretagne, Espagne, France, Indonésie,
Japon, Mexique, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande,
Norvège, Portugal, R. D. du Congo, Suède, USA et
Vietnam.
En 2017, SDIA avait 28 projets Membres Associés et 3 SD Nationaux réalisant des projets
dans les domaines suivants :
Santé & Bien-être communautaires
Afrique : CEDERI-Madimba, Polyclinique Nandora-Vunguta, Centre de santé de Yenge et SD Congo: Centres de santé communautaires de Ndjili
Kilambu, Kingantoko et Nkandu III (R. D. du Congo), I Protect Me (Afrique du Sud).
Amériques : Asociación Vivir (Équateur), Mis
Corazones Alegres (Colombie), Quest Center for
Integrative Health (USA), Tierraviva (Uruguay), Usaha Mulia Abadi (Mexique).
Asie Pacifique : Yayasan Permakultur Kalimantan,
Yayasan Tambuhak Sinta and Yayasan Usaha Mulia
(Indonésie), Morningside C.A.R.E. (Australie).
Europe : Fountain Housing Association/Wisma
Mulia et Living Well, Dying Well (Grande-Bretagne).

Développement et Éducation de l’enfant
Afrique : Groupe Scolaire SD de Lemba Imbu,
Complexe Scolaire SD d’Inkisi (R. D. du Congo), I
Protect Me (Afrique du Sud).
Amériques : CORMUDEPAZ, Fundación Amanecer and ICDP Colombia (Colombie), Fundación
Vida Plena (Paraguay), A Child’s Garden of Peace
(USA).
Asie Pacifique : Anisha Foundation (Inde), Borneo Football International Academy, Bina Cita
Utama School, Yayasan Usaha Mulia et Yayasan
Tambuhak Sinta (Indonésie).
Europe : ICDP International Foundation (Norvège
— avec des activités dans 43 pays), Marionnettistes Sans Frontières (France), SD Portugal: Roda
Viva (Portugal).
Développement communautaire & Moyens de
subsistance durables
Afrique : CEDERI-Madimba (R. D. du Congo).
Amériques : A Child’s Garden of Peace (USA),
CORMUDEPAZ et Fundación Trópico (Colombie),
Usaha Mulia Abadi (Mexique).
Asie Pacifique : Anisha Foundation (Inde), Morningside C.A.R.E. (Australie), SD Indonésie: Autonomisation des femmes, Yayasan Permakultur
Kalimantan, Yayasan Tambuhak Sinta et Yayasan
Usaha Mulia (Indonésie).

Susila Dharma International Rapport Annuel 2017

13

Merci !
Au nom de SDIA et de ses membres, merci à tous ceux qui ont donné leur temps, leur énergie
et leurs ressources pour rendre possible l’action de SDIA, des SD nationaux et des Projets de
SD. Merci également aux équipes des SD nationaux et aux douzaines de bénévoles qui ont fait
de ce réseau international une réalité vivante et croissante. Merci en particulier aux responsables de projets et à leurs équipes locales qui travaillent infatigablement dans les conditions les
plus éprouvantes, à améliorer la santé, les conditions de vie, d’apprentissage et de travail des
communautés partout dans le monde.
Et, bien entendu, merci à vous, nos supporteurs, qui faites de Susila Dharma la ‘charité de votre
choix’!
DONS GÉNÉRAUX
Organisations SD

Mukhtar Consulting
Paypal Giving Fund
Post-Jazz Press
SD Allemagne
SD Australie
SD Grande-Bretagne
SD Canada
SD Espagne
SD France
SD Indonésie
SD Japon
SD Pays-Bas
SD Nouvelle Zélande
SD Norvège
SD Suède
SD USA
SD Vietnam
Dons individuels de
moins de $500

Aida Roldan
Albert Bryson-Haynes
Brian Abram
Conrad Leuthold

Dwayne Henson
Emanuel Paemen
Evan Padilla
Faizel Achmat
Harris Luqman
Nazimuddin
Illene Pevec
Jean-Claude Bazinet
Jill & George Helmer
John Dixon
John Matyskiel
Latif Vogel
Laura Lesley
Laura Paterson
Lieth de Selincourt
Livingston & Miyako
Armytage
Lusiyah Bassi
Mae Doran
Mathieu Cooke
Mathieu Ross
Miguel Bocanegra
Nguyen Nhu Tuyen
Nicola Warren
Piero Righelli
Robert Feltman

Rohana Filippi
Roosmiwati Reynolds
Suzanne Renna
Dons individuels
$500-$999
Elizabeth Lathrop
Gregory Tarsy
Halimah Armytage
Halstein Stralberg
Heather Cooter
Matthew Pienaar
Max Potter
Dons individuels
$1000
Andrew Holloway
Ihsan Naushad
Farrand Family
Meldan Heaslip
Simon Curran
LEGS

Lewis Arquette
Distribution

FONDS GÉRÉS PAR SDIA

Fonds d’Urgence
Ana Maria Alvarez
Aschoff Howard
Brenters Petrus
Chris Neff
Christina Zimmer
David McCormack
Diana Vaughn
Elizabeth Lathrop
Faizel Achmat
Grace Friend
Gregory Tarsy
Halstein Stralberg
Harris Luqman
Nazimuddin
Howard Ray
Illene Pevec
Irfaan Jaffer
Isaac Goff
Jill Flanders
Laura Lesley
Leanne Seymour
Leonard van
Willenswaard

Crédits photo
P.5: Papy Kabondo
P.6: Kohar Parra
P7: Solen Lees
P.8: Maemunah Torres
P.9 (en haut): Ana Santa Dinis
P.9 (en bas): Randall Maarman
P. 11 (à gauche): Frederika Paembonan
P. 11 (à droite): Aminah Ulmer Herrman
P. 13: Viktor Boehm
P.14 Viktor Boehm.
P.20: Clara Rust

AGA y reunión de redes de SDIA en Montréal
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Lewis Olds & Associates
Maria Gibbs
Mark McElroy
Marston Gregory
Michael Nankivell
Miriam Perrin
Much Shorter Ltd.
Patricia Shone
Reyna Hadley
Reza Khosravi
Roberta Young
Rohanna Goodwin Smith
SD Allemagne
SD Australie
SD Canada
SD Japon
SD USA
Simon Curran
Stephanie Holloway
Subud Bellingham
Suzanne Renna
Vanessa Nashold
Fonds de bourses Bright Futures
Faizel Achmat
Développement / Éducation de
l’enfant
Frederik Seigmund
Suzanne Brett
Victor Wamett
Développement communautaire &
Moyens de subsistance durables

Faizel Achmat

DONS DÉDIÉS
Organisations SD

Aspen Community
Association Subud Mondiale
Blond Trust
Buchan Foundation
Hoptimize LLC
Mikapen
Morningside Care
SD Allemagne
SD Canada
SD France
SD Grande-Bretagne
SD Nouvelle Zélande
SD USA
Individus
Aaron Taylor
Alexander Beata
Ann Hovis
Ann Johnson
Astrid Perez
Carolye Kuchta
Chris Neff
Chris Paterson
Dominique Anglesio
Elizabeth Lynne
Faizel Achmat
Frank Kane
Helena Froysadal
Illene Pevec
Joan Athey
Katherine Sokolnikoff
Kumari Beck
Lani Vigil
Lawrence Pevec
Marilyn Schirk

Marla Larrazabal
Martha Tarantino
Mateo Bramwell
Mathieu Cooke
Melissa Thomas
Michael Thomas
Myra Margolin
Natasha Lalonde
Raphaelle Chapleau
Robert Croonquist
Robert Foah
Robert Gettel
Rosanna Hille
Seth Brown
Setiawati Soesetyo
Simon Horn
Solen Lees
Stephan Solat
Thimoty Gillespie
Virginia Corzine
Virginia Thomas
BÉNÉVOLES
Traducteurs
Salman Anglesio
Maria Berra
Gregorio Cardenas
Arnaud Delune
Lahana Doucet
Martín Fisco
Hilmann Kaeser
Ricardo Nudman
Deana Parent
Aída Roldán Taborda
Stagiaires
Wendy Ng
Katherine Poole

Conseil d’Administration de SDIA

Personnel de SDIA

Bardolf Paul (Indonésie - entrant)
Elias Coragem-Dumit (Président de l’ASM - Brasil)
Evan Padilla (USA)
Gopinath Parakuni (India - entrant)
Hannah de Roo (Holland - sortant)
Kohar Parra (président - USA)
Olvia Reksodipoetro (Indonésie)
Osanna Peters (Royaume-Uni)
Stephanie Holloway (Royaume-Uni)
Viktor Boehm (Allemagne)

Virginia Hamida Thomas – Directrice Générale
Rosanna Hille – Soutien au personnel
Solen Lees – Communications et Volontaires
Isabel Ana Maria Alvarez – Directrice Financière
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Rapport Financier
(En Dollars US)

Déclaration de position financière
au Décembre 31, 2017
ACTIF

Opérations &
Services Sans
Restriction

Services &
Projets Avec
Restriction

Dotations
Avec
Restriction

2017

2016

Espèces & Dépôts à terme

29,738

546,201

2,932

578,871

300,118

Comptes à recevoir

377

4,400

-

4,777

-

Titres de placement

-

160

-

160

160

Investissements au prix coûtant

-

-

980,553

980,553

902,401

TOTAL ACTIF

30,115

550,761

983,486

1,564,361

1,202,680

Comptes à payer

1,853

-

-

1,853

861

Revenu différé

50

-

-

50

-

TOTAL PASSIF

1,903

-

-

1,903

861

PASSIF

ACTIF NET

16

Sans Restriction

28,211

-

-

28,211

18,218

Avec restriction temporaire

-

550,761

965,986

1,516,747

1,166,100

Dotation avec restriction permanente

-

-

17,500

17,500

17,500

TOTAL ACTIF NET

28,211

550,761

983,486

1,562,458

1,201,818

TOTAL PASSIF ET ACTIF

30,115

550,761

983,486

1,564,361

1,202,680
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Variation de l’Actif Net en 2017

Sans restriction

Avec restriction temporaire
Services et
projets

Dotation

2017

2016

SOLDE INITIAL

18,218

278,329

Dotación

1,201,818

1,253,863

EXCÉDENT
(DÉFICIT) DES RECETTES
SUR LES DÉPENSES

9,993

272,433

78,214

360,640

( 52,044 )

SOLDE FINAL

28,211

550,761

983,486

1,562,458

1,201,819

Recettes—Total $ 633,647 (USD)
Fondations et fiducies, 64.74%
SD Nationals, 11.06%
Revenue
- total et
$633,647
Dons
d’individus
de groupes, 7.34%
SD Nationals, 11.06%

Utilisation des Fonds — Total $ 273,007 (US)
Subventions aux projets, 55.21%

Use of funds - total $273,007
Services, 32.39%

Project Grants, 55.21%
Services, 32.39%

Gestion et Administration, 12.40%

Management and Adminiastration, 12.40%

Foundations
and Trust, 64.74%
Retour
sur investissement,
15.48%
Individual and group donations, 7.34 %
Investment Return 15.48%
Echange
de devises, 1.38%
Foreign Exchange 1.38%

N.B. Les fonds non dépensés en 2017 sont principalement des subventions confiées à SDIA pour des projets
pluriannuels.

Susila
SusilaDharma
DharmaInternational
InternationalRapport
2017 Annual
Annuel
Report
2017

17
17

Recettes et Dépenses pour l’année finissant le 31 Décembre, 2017

Temporalmente Restr
REVENUS, GAINS AND AUTRES SOUTIENS
2016

Sans Restriction

Services &
Projets

$

$

$

Fondations et Fiducies

119,476

1,682

408,562

Dons d’individus et de groupes

44,678

23,932

22,553

SD Nationaux

67,580

24,145

45,247

Cotisations

700

700

-

Retour sur investissement

13,693

51

-

(Gains) Pertes de change**

284

3,391

-

Actif net libéré de restrictions

-

31,333

( 6,175 )

Total Revenus, Gains et Autres Soutiens

246,411

85,235

470,188

Subventions directes

181,221

-

150,731

Recherche et publications

18,866

17,407

8,001

Soutien à la gestion de projet

9,746

996

33,191

Subventionnement et soutien financier

24,338

12,655

5,783

Liens à d’autres organisations

20,895

10,404

-

Dépenses du CA

13,092

2,928

-

Frais de courtage

-

-

-

Directrice générale

6,996

6,996

-

Assistante de la directrice

3,996

4,992

-

Comptabilité

6,000

4,992

-

Bureau et divers

5,927

6,522

50

Services professionnels

7,379

7,350

-

Total dépenses

298,455

75,242

197,755

( 52,045 )

9,993

272,433

DEPENSES
Services de programmes:

Gestion et Administration:

EXCÉDENT (DÉFICIT) DES RECETTES SUR LES DEPENSES

(Gain) Perte de change** représ
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ringidos
Dotation

Total 2017

$

$

-

410,244

307,000

-

46,486

35,500

-

69,393

35,850

-

700

950

98,056

98,107

20,000

5,327

8,718

-

( 25,158 )

-

( 103,840 )

78,224

633,647

295,460

-

150,731

215,000

-

25,408

21,000

-

34,187

3,000

-

18,438

15,500

-

10,404

11,000

-

2,928

-

-

-

-

-

6,996

7,000

-

4,992

5,000

-

4,992

5,000

10

6,582

5,000

-

7,350

7,700

10

273,007

295,200

78,214

360,640

260

BUDGET 2017

sente la variation de valeur des subventions reçues en CAD vis-à-vis de l’USD
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