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        Bâtir avec Humanité



Photo de couverture:
Le président de SDIA, Evan Padilla, en visite à Cuba 

avec (de gauche à droite) Laura Daranas, Marini Gil et 
Uraidah Hassani. Photo: Uraidah Hassani.

Ce que SDIA a accompli l’a mis au rang des 500 meilleures 
organisations non-gouvernementales (ONG) du monde en 

2019. Nous sommes arrivés au n°282 du classement indépen-
dant de l’ONG Advisor basée à Genève, partis du n°309 en 
2018. Nous avons pour objectif d’améliorer ce classement 

chaque année !
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L’Association Internationale Susila Dharma 
(SDIA) est une association internationale 
qui promeut un développement juste et 
durable. Avec des activités dans 25 pays, 21 
membres votants et 29 membres associés, 
nous formons une communauté mondiale 
dédiée à ‘construire avec humanité’. 

SDIA a été fondée en 1968 et est une or-
ganisation affiliée de l’Association Subud 
Mondiale (ASM) avec un mandat de réaliser 
les buts charitables de Subud. ‘Susila Dhar-
ma’ (SD) peut être traduit par ‘guidé de l’in-
térieur pour agir dans le monde’. 

Qui nous sommes

Emplacement des membres 
de SDIA dans le monde

SDIA est une organisation sans but lucratif 
enregistrée aux USA (N° fiscal de Charité US 
98-0156249) et détient le statut consultatif 
spécial auprès du Conseil Économique et So-
cial (ECOSOC), de l’UNICEF et du Département 
d’Information Publique (DPI) des Nations Un-
ies. SDIA est gouvernée par un Conseil d’Ad-
ministration international et par les décisions 
des membres votants lors de l’Assemblée 
Générale Annuelle. 

Ce Rapport Annuel couvre les activités de 
SDIA et ses services à ses membres pour 
l’année 2018. Il ne couvre pas les activités et 
accomplissements de tous ses 50 membres. 
Vous pouvez trouver plus d’informations sur 
SDIA et ses membres à www.susiladharma.
org.

Israel

http://www.susiladharma.org
http://www.susiladharma.org
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SDIA équipe notre réseau de 50 organisations de 
changement social avec des ressources critiques 
pour alimenter, renforcer et protéger les commu-
nautés locales. SDIA connecte les équipes locales 
de SD avec ressources, formation, expertise, ges-
tion de projet et financement. 

Au moyen de connexions, de collaboration et de 
partage du savoir, chaque organisation membre 
de SDIA soutient les communautés dans des 
domaines-clés identifiés comme des priorités 
globales pour des avenirs durables: éducation, 
santé, moyens de subsistance et environnement.

L’action de SDIA est alignée avec les Objectifs 
de développement Durable, lesquels représen-
tent un effort international pour traiter des do-
maines-clés du développement humain dans le 
monde.

SDIA agit dans le monde pour un développement 
juste et durable en: 

• Autonomisant les individus et les commu-
nautés pour s’engager dans un changement 

Ce que nous faisons –  
                   Édifier des avenirs durables

 
 positif humain, social et économique; et

• Créant des partenariats pour accomplir 
des initiatives de terrain et participatives.

En 2018, SDIA a dépensé $ 125 441 pour fournir 
des services à ses membres – par ex. approvi-
sionnement, soutien aux voyages, collecte de 
fonds et communications – et a distribué $ 101 
581 en subventions dédiées aux projets.

Les SD nationaux donnent également directe-
ment des subventions aux projets.

Afin de fournir une source de financement 
stable, SDIA maintient un Fonds de Dotation, 
évalué à $ 895 140 à la fin de 2018. Notre Fonds 
de Dotation aide SDIA à fournir ses programmes 
et services, à fournir des subventions à ses mem-
bres et affiliés, et contribuer à la saine adminis-
tration et la bonne gouvernance 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. 
Aidez-nous à accroître le Fonds de Dotation de 
SDIA pour soutenir les projets aujourd’hui et à 
l’avenir!

 

Ensemble, nous sommes en train de générer 
un changement évolutif, global. 

             Photo : Rahmat Buce Buwantoro
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Message  
du Président

Evan Padilla, Président

Bienvenue au Rapport Annuel de l’As-
sociation Internationale Susila Dharma 
pour 2018 !
Chers amis,

C’est presque la fin de ma première année comme 
Président de l’Association Internationale Susi-
la Dharma.  Elle a été une année merveilleuse et 
excitante!

Je voudrais d’abord remercier toutes nos organisa-
tions SD nationales, nos projets, nos financeurs, les 
membres de notre Conseil d’Administration et no-
tre personnel.  C’est par leurs efforts combinés que 
nous faisons des choses étonnantes dans le monde 
entier.

Voici quelques faits marquants de ce que nous 
avons accompli l’an dernier:

• En R.D. du Congo, à Kwilu Ngongo, dans notre 
nouveau Centre Hospitalier Mère-Enfant, l’As-
sociation Mutuelle de Santé a maintenant plus 
de 3800 membres!  Cela a de loin dépassé nos 
attentes et les a bien mis sur la voie de l’autosuf-
fisance. Ce projet entier a été complètement fi-
nancé par des subventions extérieures à Subud.

• Au Pérou, notre projet Wawa Illari travaille avec 
les mères et les enfants en bas âge pour fournir 
une éducation à la petite enfance et stimuler le 
développement du cerveau.  Wawa Illari est un 
effort combiné de trois différents projets Sub-
ud, financé par une subvention du gouverne-
ment Canadien.

• En Afrique du Sud, I Protect Me travaille à en-
traîner les femmes à se protéger contre les 
agressions sexuelles.

• En Inde, Anisha travaille à fournir la sécurité ali-
mentaire en apprenant aux jeunes à planter des 
jardins potagers biologiques.

• À Kalimantan Central, le Yayasan Permakultur 
Kalimantan travaille à améliorer la fertilité du 
sol.

• En réponse aux besoins de SD Congo, Susila 
Dharma Canada a collecté des lits d’hôpital; et 
les membres de Subud Montréal, Hanavi Hirsch 
et Paul Roberge, ont acheté une Honda Pilot.  

Ce n’est qu’un petit nombre des activités de Susila 
Dharma dans le monde.  S’il vous plait, lisez ce qui 
suit pour avoir une meilleure compréhension de ce 
qui se passe, dans le monde de Susila Dharma.

Cordialement,

Photo: Kohar Ivan Parra
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Activités en 2018
Santé et Bien-être
La santé physique et mentale est fondamen-
tale pour réaliser notre potentiel humain. Pour 
beaucoup dans le monde, le manque d’accès 
aux services vitaux de santé, combiné à des fac-
teurs comme la malnutrition, l’eau non potable, 
de pauvres pratiques d’hygiène, la promiscuité 
et un assainissement inadéquat, mènent à des 
taux élevés de maladies évitables et traitables, 
d’infections et de mortalité. 

Les enfants de moins de cinq ans sont particu-
lièrement vulnérables à la pneumonie et autres 
infections, troubles et malnutrition du nou-
veau-né liés à la pauvreté.  

Le manque d’accès aux services et technolo-
gies de santé se combine à un manque d’infor-
mation. L’éducation maternelle est un facteur 
important dans l’amélioration de la santé et du 
bien-être de l’enfant: une mère éduquée a plus 
de chances de savoir, par exemple, quels sont 
les avantages d’un allaitement exclusif, com-
ment traiter la malnutrition et la diarrhée, ainsi 
que l’importance du planning familial. Nous 
partageons ici quelques-uns des projets 
rendus possibles avec vos dons.

Améliorer les soins de santé : 
Aider SD Congo à développer son ré-
seau d’Hôpitaux et de Services de Santé 
Communautaires 
En 2018, SDIA a continué à assister SD Congo dans 
sa gestion et son développement d’un réseau 
d’Associations Mutuelles de Santé, d’hôpitaux 
et centres de santé servant cinq communautés 
dans les Provinces de Kinshasa et du Kongo Cen-
tral. Après son ouverture au public en 2017, le 
Centre Hospitalier Mère-Enfant de Kwilu Ngon-
go a apporté des soins maternels et néonataux 
améliorés à la Zone de Santé. À la fin de l’année, 

Montrer des résultats – De l’évaluation 
indépendante du Centre Hospitalier Mère-

Enfant de Kwilu Ngongo : 

“Parmi les principaux défis de cette zone, il y a 
la mortalité maternelle relativement élevée, la 

haute fréquence des avortements (dont une plus 
grande proportion chez les jeunes femmes et 

les adolescentes), d’autres problèmes de santé 
publique comme la tuberculose et le diabète qui 
sont insuffisamment signalés, aussi bien que la 

faible disponibilité de fonds pour traiter les défis de 
santé publique …

Le projet a aidé à améliorer d’une façon 
significative l’accessibilité financière de la 
population à des soins de santé de qualité, 
en particulier pour ceux qui ont adhéré à 
l’Association Mutuelle de Santé. Parmi la 

valeur ajoutée du projet, il y a […] une culture de 
responsabilité ...”

 

Maman et bébé au Centre Hospitalier de Kwilu 
Ngongo après une césarienne réussie. 
Photo: Papy Kabondo



8          Susila Dharma International Rapport Annuel 2018

3800 membres étaient 
inscrits dans la nouvel-
le Association Mutuelle 
de Santé, dépassant 
les taux d’adhésion 
prévisionnels. 
Grâce à nos ONG parte-
naires au Canada, SDIA 
a pu acquérir 52 lits 
d’hôpital et a donné du 
matériel médical pour 
soutenir Kwilu Ngongo 
ainsi que d’autres cen-
tres de santé en RDC. 
SD Congo a mainten-
ant une exonération 
officielle de droits de 
douane – ce qui lui per-
mettra maintenant de 
recevoir des dons plus 
importants de matériel 
médical et éducatif du 
monde entier. 
Réseau Pharma Dhar-
ma : Au Congrès Mon-
dial de Subud à Freiburg, Allemagne, les Services 
Internationaux des Entreprises Subud (SESI) ont 
donné une subvention de $8 000 USD pour réal-
iser un projet de pharmacie qui aiderait à ration-
aliser les opérations des quatre pharmacies qui 
opèrent sous l’égide du réseau de santé de SD 
Congo. Merci beaucoup à SESI pour ce généreux 
soutien ! 

Donner les meilleurs soins à la petite 
enfance
La recherche confirme que les 1000 premiers 
jours de la vie sont critiques pour un sain dével-
oppement du cerveau qui permette aux enfants 
d’atteindre leur plein potentiel intellectuel et 
physique. En 2018, SDIA, SD Canada et ICDP 
Pérou ont continué à réaliser le Projet Wawa Il-
lari à Pachacamac, Pérou, avec une subvention 
d’innovation du Gouvernement Canadien et le 
soutien de SD Grande-Bretagne et SD USA.  Le 
projet démontre la puissance de combiner les 
méthodologies de trois projets membres de SD 
pour la santé et le développement du cerveau 
dans les 1000 premiers jours de la vie: A Child’s 
Garden of Peace sur les jardins communautaires 
et domestiques, l’Asociación Vivir sur la nutrition 
consciente, et le Programme International de 
Développement de l’Enfant (ICDP) sur la con-
struction de relations parent-enfant saines. SDIA 
et SD Canada vont bientôt annoncer les résultats 
de notre initiative de recherche de deux ans pour 
tester la puissance de cette approche innovante 
pour améliorer la santé et le développement de 
l’enfant. Au Congrès Mondial de Freiburg, Alle-
magne, une généreuse subvention de SESI a per-
mis à l’équipe du projet de consolider les apports 

comme maintenir notre équipe de promoteurs 
de santé communautaires, planter des arbres 
fruitiers pour aider le, sol à retenir l’eau et fournir 
aux familles locales une assistance nutritionnelle 
durable. 

Améliorer les soins des personnes âgées
De même que les jeunes, les personnes âgées aus-
si ont des besoins nutritionnels spéciaux. En 2018, 
SDIA et le réseau SD Network ont soutenu le cen-
tre de soins aux personnes âgées Mis Corazones 
Alegres à Medellin, Colombie, pour améliorer la 
santé et les normes nutritionnelles pour les per-
sonnes âgées dont il s’occupe. En plus de soutenir 
les soins directs aux personnes âgées, SDIA a aus-
si aidé Mis Corazones Alegres à traiter les défis à 
long terme d’entretenir le centre, et a contribué 
au coût du voyage d’Isabel Cristina Renjifo, sa 
Directrice Générale, à notre Réunion Annuelle 
des Membres à Freiburg, Allemagne, afin qu’elle 
puisse rencontrer les membres du réseau SD et 
finaliser les accords de partenariat existants.  

Donner de l’eau potable non polluée
L’eau potable est essentielle à la vie et à la préven-
tion et au traitement de la maladie. En 2017 et 
2018, SDIA a commencé à lever des fonds pour 
répondre aux besoins exprimés par les villages 
proches du Centre Hospitalier du CEDERI-Madim-
ba de bénéficier d’un système local de fourniture 
d’eau potable non polluée aux villages de Minga-
mu, Kibambi et Liberta. SDIA et le CEDERI-Madim-
ba envisagent de bâtir sur le succès du système 
d’adduction d’eau potable pour le village de Kim-
bobolo et aider les femmes et les enfants des au-
tres villages à accéder à l’eau potable non polluée.

L’équipe de Wawa Illari visite les leaders à 
Tambo Inga. Photo: Illène Pevec
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Développement, Protection et Édu-
cation de l’enfant

Soutenir le développement de l’enfant pendant 
ses premières années et fournir un accès à l’éd-
ucation et à la formation aux enfants et aux je-
unes, a un impact positif durable sur le dévelop-
pement du potentiel humain et l’élimination de 
l’extrême pauvreté. Les expériences de la petite 
enfance, positives ou négatives, ont un profond 
impact sur le développement du cerveau—af-
fectant la capacité d’apprendre, l’état de santé, le 
comportement et, en dernier lieu, la capacité de 
gagner sa vie.  Voilà quelques exemples de l’uti-
lisation des fonds des donateurs pour soutenir le 
développement, la protection et l’éducation de 
l’enfant en 2018 :

Bâtir des Centres d’Apprentissage 
Communautaires 
Notre expérience dans les centres de santé de 
SD en R.D. du Congo montre un taux très élevé 
de mariages précoces – les filles se mariant dès 
la puberté se trouvent souvent enceintes de 
leur premier enfant dès l’âge de 14 ou 15 ans. 
Seulement 25,6% des filles dans la province du 
Kongo Central ont eu accès à l’éducation secon-
daire.  Les adolescentes et les femmes qui ont 
été forcées d’abandonner l’école, pour avoir des 
enfants ou pour gagner leur vie, sont avides d’ap-
prendre. En 2018, SDIA a proposé au Blond Trust, 
au Fonds International Buchan et à SD Grande-
Bretagne de contribuer à la construction de 
notre premier Centre d’Apprentissage Commu-
nautaire en R.D. du Congo. Le Centre d’Apprentis-
sage Communautaire est conçu pour assister à la 
fois les apprenants adultes (principalement des 
femmes) qui n’ont pas les compétences de base 
en lecture/écriture et calcul avec un enseigne-
ment dans ces deux domaines aussi bien que des 
capacités relatives au travail afin d’améliorer leur 
capacité à gagner leur vie.  Ils sont aussi conçus 
comme une alternative pour permettre aux 
jeunes qui n’ont pas les ressources pour achever 
l’éducation secondaire d’acquérir des capacités 
relatives au travail. En 2019, nous espérons 
construire un Centre d’Apprentissage Commu-
nautaire pilote, où les enfants, les jeunes et les 
adultes peuvent améliorer leurs compétences en 
lecture/écriture et calcul, aussi bien qu’appren-
dre sur les ordinateurs, lire des livres et appren-
dre de nouvelles compétences avec lesquelles 
gagner leur vie.

Merci beaucoup à Maksum Gonzalez qui a aidé 
SDIA à traduire une vision d’un centre multi-ser-
vice complet en RDC en dessins d’architecte et un 
plan du site (voir ci-dessous).
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Apprendre à des jeunes gens à se protéger 
de la violence et des abus
L’Afrique du Sud a un des taux les plus élevés de 
violence et d’agressions sexuelles au monde.  En 
2018, SDIA a soutenu ses membres nationaux et I 
PROTECT ME (IPM) pour lever les fonds nécessaires 
à former des femmes et des enfants à se protéger 
contre une attaque sexuelle.  Au début 2018, IPM 
a commencé un nouveau cycle de formation de 
travailleurs à la prévention de la violence basée 
sur le genre (VBG) devant travailler dans deux ly-
cées du Cap aussi bien que dans deux écoles pri-
maires, améliorant les capacités d’autoprotection 
d’environ 4000 élèves.

IPM défie les attitudes prédominantes envers les 
VBG et donne aux enfants des écoles et autres 
groupes vulnérables les moyens de se protéger 
eux-mêmes contre la violence sexuelle au moyen 
de l’autodéfense. IPM recueille et enregistre les 
histoires d’abus des enfants eux-mêmes et, dans 
ce sens, est aussi un puissant avocat du change-
ment culturel dans les institutions publiques et 
les médias en Afrique du Sud. 

Soutenir les étudiants comme les enfants 
d’âge préscolaire
Grâce aux efforts de levée de fonds d’Hanafi et 
Levana Fraval, SDIA administre le Fonds de Bours-
es Bright Futures et, cette année, une bourse a 
continué à soutenir un étudiant au niveau univer-
sitaire en Indonésie. En outre, SDIA a administré 
des bourses fléchées par les donateurs au Yayasan 
Usaha Mulia et à l’école Bina Cita Utama à Kalim-
antan Central.  

Au Mexique, SDIA a continué à soutenir SD Mex-
ique et la maternelle Casa Cuna à Puebla où, en 
2014, Illène Pevec et son projet A Child’s Garden 
of Peace, ont développé un jardin scolaire au 
bénéfice d’enfants défavorisés et de leurs familles.  

Moyens de subsistance durables et 
Environnement
SDIA soutient des projets qui aident les commu-
nautés à protéger leur environnement naturel et 
développer des moyens de subsistance durables 
qui ne mènent pas à une dégradation environne-
mentale. Dans le monde, et en particulier dans les 
écosystèmes les plus sensibles, des communautés 
demandent de l’assistance pour développer des 
moyens de subsistance durables qui n’impliquent 
pas d’endommager le précieux environnement 
duquel dépend toute vie sur cette planète et qui 
renforce la résistance des communautés et des 
écosystèmes.

Quelques projets soutenus par SDIA en 2018 
comprennent :

Renforcer la fertilité du sol à Kalimantan 
Central
Pendant les 10 dernières années, les forêts de 
Kalimantan ont décliné de plus de 9%, pour la 
plupart transformées pour des cultures marchan-
des comme l’huile de palme, d’où des pertes de 
carbone, de biodiversité et d’autres services de 
l’écosystème. Le paysage de Kalimantan Central 
est un écosystème critique, et est un des derniers 
‘poumons de la terre’ restants et foyer d’espèces 
de plantes et de vie sauvage menacées et en voie 
de disparition. Chaque année, des feux à grande 
échelle – causés par une approche de type ‘cul-
ture sur brûlis’ de l’agriculture – recouvrent la 
région d’un brouillard toxique qui atteint des 
endroits aussi éloignés que Singapour, la Malai-
sie, la Thaïlande et les Philippines.  En 2018, SDIA 
a aidé le Yayasan Permakultur Kalimantan (YPK) 
à financer ses programmes de ferme de démon-
stration de permaculture durable et de potager 
scolaire démontrant des stratégies de gestion de 
la terre intégrée durable, touchant jusqu’à 500 

Jeunes participants à un atelier de I Protect Me
Photo : Randall Maarman
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cultivateurs/personnes locaux et 200 écoliers par 
an, au moyen de visites de sites, de voyages, d’at-
eliers et de formation à la permaculture. 

Ces sites de permaculture sont essentiels car ils 
fournissent la preuve de comment la permacul-
ture travaille à créer des écosystèmes agricoles 
productifs menant à la diversité écologique, la 
stabilité et la résistance des écosystèmes naturels, 
des fermes, des communautés et des économies. 
La sécurité alimentaire est atteinte par l’enseigne-
ment de méthodes agricoles durables qui sont 
également des stratégies pratiques pour traiter 
le changement climatique au niveau local.  Les 
activités principales sont à présent les activités 
fermières en cours, les rénovations de la salle de 
formation du site de démonstration de permacul-
ture de l’YPK, le développement d’entreprise du-
rable (vente d’œufs, d’huile et de savon de coco), 
la production de vermi-compost pour la planta-
tion d’arbres et des leçons régulières de jardinage 
scolaire comme partie du programme de l’école 
Bina Cita Utama (BCU), aussi bien que ders ateliers 
de permaculture d’une journée pour la commu-
nauté plus large. YPK a eu un contrat pour donner 
une formation aux cultivateurs du projet Un Mil-
lion d’Arbres en partenariat avec l’Institut Bornéo, 
et travaille en partenariat avec BCU sur le projet 
de jardin scolaire.

Améliorer la sécurité alimentaire par des 
potagers biologiques en Inde
En 2018, SDIA a soutenu la troisième année 
d’opération du Projet de jardins potagers d’Ani-
sha, apportant fonds et assistance technique.  Le 
projet est conçu pour enseigner à 1400 collégiens 
à planter, faire pousser et récolter des légumes et 
des semences bio de leurs propres potagers, re-
plantant leurs jardins avec les semences qu’ils ont 
conserves de l’année précédente. Ces collégiens 
vivent dans une zone démunie et sujette aux 
sécheresses de l’Inde du Sud, située à 180 km au 
sud de la ville de Bangalore.

L’intention du projet est de multiplier son impact 
à mesure que des étudiants nouveaux et contin-
uants tournent de la 7ème à la 10ème classe de 

Mis Corazones Alegres

Swamy
“Voici Swamy. Il a 6 ans et n’a pas encore commencé 
l’école. Il a regardé sa grand-mère planter un jardin 

et a été si impressionné qu’il a demandé à Valli 
quelques semences afin de pouvoir planter un 

jardin, lui aussi. Nous lui avons rendu visite ainsi 
qu’à sa grand-mère, et avons été enchantées de voir 
ce qu’il avait accompli.” Aminah Herrman, SD USA 

après une visite à Anisha, Inde. Photo : Aminah Ulmer
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ses 23 écoles ciblées. Les étudiants participants 
continuent à planter des jardins potagers chez 
eux tout en recevant contrôle et consultation 
post-programme continus pendant toute la 
durée du projet. Ces étudiants vont certainement 
emporter avec eux cette formation de valeur et 
continuer à récolter les bienfaits de cultiver leurs 
propres potagers pour les années à venir.

Volontariat international et écotourisme 
en Colombie  
En 2017, SDIA et des organisations SD nationales 
ont soutenu la Fundación Trópico en Colombie 
afin de développer et lever des fonds pour ses 
efforts pour protéger les forêts tropicales dans 
la région de la Valle del Cauca en Colombie et 
soutenir des communautés qui veulent vivre en 
harmonie avec la nature. Pour rendre durable la 
conservation des forêts tropicales de la région, 
ses habitants ont besoin de pouvoir gagner leur 
vie d’une façon qui n’implique pas la destruc-
tion de celles-ci. En 2018, avec le soutien de SD 
Grande-Bretagne et SD Canada, SDIA a soutenu 
cinq volontaires internationaux pour passer plu-
sieurs mois à apprendre l’anglais à des guides de 
tour dans le Parc National de Pance, juste à l’ex-
térieur de Cali, Colombie.

Un rêve devenu réalité

“Avoir l’occasion de vivre dans le pays de mes 
racines et d’où sont venus mes ancêtres était 

crucial pour mon entrée dans le monde adulte. 
J’étais une graine attendant d’être élevée par la 

chaleur du soleil colombien et sa pluie. Enseigner 
en Colombie m’a donné la capacité de réaliser 

mon aptitude à être une éducatrice, entremêlée 
avec la conservation durable environnementale 
et autochtone. C’était quelque chose d’un rêve 

qui devenait réalité. Le temps que j’ai passé à la 
Fundación Trópico m’a inspiré plus, et a concrétisé 

mon rêve de construire un jour, et développer 
une communauté durable en Colombie – avec 
une école alternative pourvoyant aux besoins 
des nombreux styles d’apprentissage, et une 

approche de l’éducation qui arme ses étudiants 
pour accomplir leur pleine capacité, et pour 

influencer un changement social, économique et 
environnemental positif.” Davida Paul, Canada.

Ci-dessus: Davida avec ses compagnons 
volontaires Emaline Gonzalez, Paula Remoneron et 

leur amie Tanya. Photo: Manuel Ríos
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SDIA réunit les gens !

SDIA réunit toutes sortes de gens, qui trou-
vent toutes sortes de moyens de soutenir les 
projets de SD. Il y a tellement de façons de 
vous engager.  Voici quelques exemples de 
comment des gens ordinaires ont contribué 
aux projets de SD l’année dernière.  

 
Conseil d’Administration, Gestion et 
Administration de SDIA

SDIA est dirigé par un Conseil d’Administration 
international, qui se réunit une fois par an pour 
établir une politique et examiner les progrès en 
direction des objectifs de l’Association. En 2018, le 
CA de SDIA s’est réuni à Freiburg, Allemagne, pour 
examiner et développer notre stratégie de levée 
de fonds et de rayonnement, en même temps que 
l’Assemblée Générale Annuelle.

En outre, les membres du CA de SDIA sont actifs à 
représenter SDIA dans leurs propres régions tout 
en visitant les projets. Entre autres, le Président 
de SDIA, Evan Padilla, a pu visiter les projets de 
SD Cuba à La Havane, Camaguey et Manzanillo. 
Stephanie Holloway, Vice-Présidente de SDIA, a 
voyage avec les membres de l’équipe de SD USA, 
Marilyn Schirk et Aminah Ulmer Herrman, en Inde 
pour visiter Anisha et apporter informations et 
analyse fraîches aux membres du réseau SD. Vik-
tor Boehm, Trésorier de SDIA, a continué à soute-
nir et visiter les projets de SD en R.D. du Congo. 

La voiture miracle
En 2018, SD Congo a exprimé son besoin d’un 
véhicule pour aider à déplacer gens et choses 

entre les quatre centres de santé qu’il gère. Paul 
Roberge et Hanavi Hirsch ont donné leur temps 
pour chercher ce qui était nécessaire, trouver le 
véhicule parfait, en parfait état et à un prix que 
SDIA pouvait se payer (seulement $10 000 USD) 

pour l’expédier en RDC avec des lits d’hôpital 
donnés.  Merci beaucoup, Paul et Hanavi!

Trier et empaqueter des livres donnés
Les femmes de Subud Québec ont aidé à trier 

et empaqueter 50 cartons de livres donnés 
pour créer des bibliothèques de micro-prêt 

pour les enfants et les jeunes. Merci beaucoup, 
mesdames !  

Photo : Virginia Hamida Thomas

Photo : Virginia Hamida Thomas
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SDIA renforce le réseau – Réunion 
des membres à Freiburg
Les projets de SD font un travail étonnant, et 
SDIA a un rôle à mettre ce travail en valeur pour 
le monde. En 2018, SDIA et les SD nationaux ont 
lourdement investi pour aider ses membres à 
présenter leur travail au Messe à Freiburg, Alle-
magne, aux milliers de personnes qui ont assisté 
au 15ème Congrès Mondial de Subud. 

Le Congrès de Freiburg était une occasion de se 
rencontrer face à face, de partager nos expérienc-
es et tracer la voie en avant. Environ 50 représent-
ants d’organisations SD étaient présents pour se 
rencontrer et partager les expériences de leurs 
organisations et les conditions de leurs pays. De 
nombreux chefs de projets voulaient une chance 
de partager leurs histoires, leurs succès et défis, 
avec les SD nationaux et SDIA qui les ont soutenus 
depuis longtemps. 

Comme Susila Dharma célébrait ses 50 ans de 
création de projets sociaux et de développement, 
les chefs de projet confirmés sont apparus prêts à 
‘partager ce qu’ils ont appris’ avec des projets plus 
récents et de plus jeunes membres. Il est temps 
de commencer à conseiller les jeunes et les plus 
jeunes membres en se basant sur nos 50 ans-de 
savoir et d’expérience dans le réseau SD. 

Avec le soutien de SD nationaux, SDIA a pu offrir 
son assistance à 8 SD nationaux et chefs de pro-
jets de pays en développement. Malheureuse-
ment, certains n’ont pas pu voyager car ils n’ont 
pu obtenir leurs visas. Plus de 20 présentations 
de projets SD, d’atelier et de réunions internes de 
réseau ont été tenus pour aider à encourager une 
plus large compréhension des accomplissements 
et des défis auxquels l’action de SD fait face.

Montrer la force de notre réseau !
Dans le Village Subud, SDIA avait une forte 
présence avec une exposition professionnelle qui 
mettait en valeur l’action et la diversité de nos 

membres, et comme nous travaillons ensemble 
comme réseau, ainsi qu’un écran avec des images 
vidéo en continu.

Nous avons aussi célébré notre 50ème anniver-
saire avec une Soirée des Récompenses pour re-
connaître l’action de nombreux membres de SDIA 
du monde entier, aussi bien que celle des indivi-
dus qui ont apporté une contribution significative 
au développement de SDIA.

Soutenir la Levée de fonds, la Dura-
bilité et la Visibilité de nos membres
SDIA aide ses membres à renforcer leur profil 
public, ce qui à son tour les aide à attirer les fonds. 
En 2018, en plus des transferts directs de dons 
dédiés aux projets, nous avons assisté nos mem-
bres avec des nominations à des récompenses, 
la rédaction de demandes de subventions, le 
conseil technique, la présence en ligne et les 
communications.   

 w Avec ICDP Pérou, l’Asociación Vivir, A 
Child’s Garden of Peace et SD Canada, 
SDIA a achevé la mise en application 
d’une subvention de $250 000 CND du 
programme Saving Brains de Grand 
Challenges Canada conçu pour soutenir 
les projets qui apportent des solutions 
pour améliorer le développement cérébral 
précoce de l’enfant. 

 w Avec le soutien de SD Allemagne, SD 
Canada, du Fonds International Buchan, du 
Blond Trust et de la Fondation Guerrand 
Hermès pour la Paix, SDIA a aidé SD Congo 
à financer plus de 10 projets différents de 
SD en RDC.

 w Grâce au généreux soutien de SESI au 
Congrès Mondial, six projets de SD ont pu 
bâtir leur durabilité à long-terme. C’étaient:

 w Anisha, Inde - $6 000 pour une entreprise 
de tourisme social 

Réunion de SDIA à Freiburg
Photo : Kohar Ivan Parra

Affiches de SDIA au Congrés Mondial de Subud
Photo : Rosanna Hille
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 w Académie Internationale de Football de 
Bornéo, Indonésie - $7 554 pour le Projet 
Kalimantan Goal

 w Asociacion Vivir, Équateur - $5 437 pour 
l’entreprise de tisane KASIRA 

 w SD Congo/SDIA - $6 285 + $2 500 en don 
anonyme pour établir une entreprise 
de pharmacie en RD du Congo pour 
server les quatre Centres de Santé 
Communautaires

 w Wawa Illari, Pérou - $6 000 pour engager 
des formateurs locaux pour soutenir 
l’éducation aux villages

Communications, Publications et 
Rayonnement de SDIA
SDIA détient le statut consultatif auprès de l’ONU 
à travers l’ECOSOC (le Conseil Économique et So-
cial), l’UNICEF et le DPI (le Département d’Infor-
mation Publique) des Nations Unies. Cela donne 
à SDIA et ses projets membres une magnifique 
plateforme pour partager nos bonnes pratiques 

et ce que nous avons appris avec des gouverne-
ments et des ONG du monde entier.  SDIA partage 
avec ses membres les publications et possibilités 
qu’elle reçoit des différentes agences des Nations 
Unies et d’autres organisations.

Par un partenariat avec le Conseil de la Colombie 
Britannique pour la Coopération Internationale 
(BCCIC), SDIA a aidé à donner une expérience des 
Nations Unies à des jeunes de Colombie Britan-
nique en leur permettant d’assister au Forum Poli-
tique de Niveau élevé des NU à New York comme 
partie d’une plus large exploration de comment 
être des agents effectifs du changement. C’était 
une merveilleuse expérience pour les jeunes 
d’apprendre comment les Nations Unies peuvent 
être une plateforme pour les jeunes gens pour 
qu’ils pensent à eux-mêmes comme des agents 
du changement.

SDIA recueille des histoires et des informations 
sur ses membres pour engager d’autres dans ses 
activités – volontaires, donateurs, partenaires et le 
grand public. En 2018, le bureau de SDIA a publié 
six eBulletins en trois langues avec des histoires 
venant du réseau et organisées par thèmes spéci-
fiques, ainsi que trois appels de levée de fonds 

Les communications en cours comprenaient met-
tre à jour le site web www.susiladharma.org et 
maintenir et élargir notre présence en ligne par 
Facebook, Instagram et Twitter.  Nous avons aussi 
produit trois numéros de notre bulletin interne de 
nouvelles au moyen duquel projets et SD nation-
aux partagent annonces et histoires avec d’autres 
membres.  

Nous dépendons en partie de bénévoles pour 
améliorer nos communications et notre engage-
ment avec d’autres.  Nous étions donc très heu-
reux de recruter de nouveau des stagiaires de 
l’Université de Colombie Britannique. Anna Kro-
eker et Tushita Bagga nous ont aidés à rechercher 
comment gagner le soutien du monde des affair-
es au moyen de ses activités de responsabilité 
sociale des entreprises. Merci!

Un patient au dispensaire 
de Kwilu Ngongo. 

Photo : Viktor Böhm.

Jeunes de la BCCIC avec le Ministre Duclos, 
chef de la délégation canadienne aux 

Nations Unies pour 2018. Photo : Monica Alas
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Aide aux victimes du tsunami de Palu

Votre généreux soutien a permis à SDIA de relancer l’aide apportée par le YUM et Subud Youth 
Indonesia à 2514 familles dans les suites du tsunami dévastateur à Palu, Sulawesi.  Les efforts 
d’assistance incluaient distribution de nourriture dans les abris, cuisines publiques, assistance aux 
personnes âgées, soulagement du traumatisme chez les enfants, aussi bien que d’autres formes 
d’aide. L’équipe d’assistance a fait un total de quatre voyages pour apporter les biens et services 
nécessités. 

Selon Olvia Reksodipoetro du YUM: “Au cours de chacun des quatre voyages, des centaines de 
paquets de nourriture préparés à Jakarta ont été distribués (riz, anchois effilochés, viande de poulet 
effilochée, œufs, porridge de haricots verts, tempeh). Ces mêmes familles ont reçu de l’eau potable, 
et, où cela était nécessaire, de l’équipement sanitaire (masques, tissus humides, couches, serviettes 
hygiéniques, remèdes contre la toux, bandages, répulsif contre les insectes, etc.) Chaque jour, 300 
personnes faisaient la queue devant les cuisines publiques que nous avions ouvertes. Et actuellement, 
45 sont en cours de construction pour les résidents de deux villages: Saloya et Amal.”

Une réponse rapide dans des situations d’urgence peut sauver des vies. 

Votre soutien au fonds d’urgence de SDIA permet à SDIA d’apporter assistance et réponse 
humanitaires à très court délai. Merci !

Grâce à votre Générosité … SDIA a aidé dans des désastres humanitaires dans le monde
Logement pour les victimes du séisme mexicain 
En Septembre 2017, un séisme massif a frappé le Mexique, avec son épicentre à Puebla. L’impact a 
été dévastateur, en particulier pour ceux qui vivaient déjà dans la pauvreté. Votre soutien a permis 
à SDIA de lever $5 900 USD, permettant à SD Mexique d’aider trois familles dont les demeures 
avaient été sévèrement endommagées. Une famille de Mexico a déménagé dans un nouveau 
logement loué et a pu acheter du mobilier. Les deux autres, de Puebla, vivent dans des abris 
temporaires. Les travaux sur leurs nouveaux logements vont bientôt commencer.

Les victimes du séisme et de l’inondation de Lombok 

Avec votre soutien, SDIA a fourni un financement à SD Indonésie pour s’associer à une 
a Fondation locale, Ekadana, pour traiter les conséquences du séisme de Lombok et de 
l’inondation qui s’ensuivit. Selon la présidente de SD Indonésie, Rahaju Morris: “Les fonds 
de SDIA ont permis à Ekadana de bâtir trois maisons pour remplacer les maisons perdues.”

Photo : Yayasan Usaha Mulia
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 Membres de SDIA en 2018
 
SDIA réalise ses objectifs en servant et soutenant 
ses membres.

En 2018 SDIA a accueilli deux nouveaux mem-
bres votants: SD Équateur et SD Israël. Nous avons 
également accueilli un nouveau membre associé: le 
Proyecto Tejiendo Logros en Colombie.

En 2018, SDIA avait 21 membres votants — les or-
ganisations nationales Susila Dharma en Australie, 
Grande-Bretagne, Canada, Colombie, Cuba, R. D. 
du Congo, Équateur, France, Allemagne, Indonésie, 
Japon, Mexique, Pays-Bas, Nouvelle Zélande, Nor-
vège, Portugal, Espagne, Suède, USA et Vietnam.

En 2018 SDIA avait 29 projets membres associés 
et 3 SD Nationaux réalisant des projets dans les 
domaines suivants: 

Enfants, Jeunes et Éducation

Afrique: Groupe Scolaire SD de Lemba Imbu and 
Complexe Scolaire SD d’Inkisi (R.D. du Congo), I Pro-
tect Me (Afrique du Sud).

Amériques: CORMUDEPAZ, Fundación Amanecer 
et ICDP Colombie (Colombie), Fundación Vida Plena 
(Paraguay), A Child’s Garden of Peace (USA).

Asie Pacifique: Fondation Anisha (Inde), Académie 
Internationale de Football de Bornéo, école Bina 
Cita Utama, Yayasan Usaha Mulia et Yayasan Tambu-
hak Sinta (Indonésie).

Europe: Fondation Internationale ICDP (Norvège 
— avec des activités dans 43 pays), Marionnettistes 
Sans Frontières (France), SD Portugal: Roda Viva 
(Portugal).

Santé et Bien-être  

Afrique: CEDERI-Madimba, Polyclinique Nando-
ra-Vunguta, Centre de Santé de Yenge et SD Congo: 
centres de santé communautaire de Ndjili Kilambu, 
Kingantoko, Nkandu III et Kwilu Ngongo (R.D. du 
Congo), I Protect Me (Afrique du Sud).

Amériques: Asociación Vivir (Équateur), Mis Cora-
zones Alegres (Colombie), Quest Center for Integra-
tive Health (USA), Tierraviva (Uruguay), Usaha Mulia 
Abadi (Mexique).

Asie Pacifique: Yayasan Permakultur Kalimantan, 
Yayasan Tambuhak Sinta et Yayasan Usaha Mulia (In-
donésie), Morningside CARE (Australie).

Europe: Fountain Housing Association/Wisma 
Mulia et Living Well, Dying Well (GB). 

Moyens de subsistance et Environnement durables

Afrique: CEDERI-Madimba (R. D. du Congo). 

Amériques: A Child’s Garden of Peace (USA), COR-
MUDEPAZ et Fundación Trópico (Colombie), Usaha 
Mulia Abadi (Mexique), 

Asie Pacifique: Autonomisation des Femmes, 
Yayasan Permakultur Kalimantan, Yayasan Tambu-
hak Sinta et Yayasan Usaha Mulia (Indonésie).

Maksum Gonzalez pendant une visite en RD Congo
Photo : Papy Kabondo
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Merci !

DONS GÉNÉRAUX
Organisations
Global Impact
Just Giving
Mukhtar Consulting
Paypal Fund
Paypal Giving Fund
SD Australie
SD Grande Bretagne
SD Canada
SD Congo
SD France
SD Allemagne
SD Indonésie
SD Japon
SD Pays-Bas
SD Nouvelle Zélande
SD Norvège
SD Suède
SD USA
SD Vietnam

South Shore Universi-
ty’s Women Club
Subud USA 
Usaha Jewels

Individuels moins de 
$500
Brian Abram
Faizel Achmat
Zsuzsa Albarosa
Stephanie Albornoz
Dominique Anglesio
Livingston & Miyako 
Armytage
Maria Baker
Hardwin Blanchard
Nicholas Caffrey
Joseph Curran
Eli Dokson
Mae Doran
Rohana Filippi
Charmilla Ganief

Sharifin Gardiner
Jill & George Helmer
Grace Hodgson
Sophia Hughes
Lucianne Lassalle
Matthew Lemberger
Thomas Lerrigo
Rohan Lowe
Frances Madden
Sasha Manusama
David McCormack
Vivian McElroy
Michael Nankivell
Harris Luqman 
Nazimuddin
Chris Neff
Evan Padilla
Miriam Paemen
Sebastian Paemen
Chairani Paul
Christoph 
   Pock-Charlesworth

Irina Psculkovska
Aida Roldan
Ernesto Roldan
Hendrick Ryan
Sara Straub
Haryanti (Helena) 
Stuart
Virginia Thomas
Michael van der 
    Matten
Hikayah Versteg
Latif Vogel
Kim Yaroshesvskaya

Individuels de $500 à 
$999
Halimah Armytage
Rashid Benoy
Heather Cooter
Marcus Peterson
Matthew Pienaar
Gregory Tarsy

Au nom de SDIA et de ses membres, merci à tous ceux qui donnent leur temps, leur énergie 
et leurs ressources pour rendre possible l’action de SDIA, des SD nationaux et des Projets SD.  
Merci également aux équipes des SD nationaux et aux douzaines de bénévoles qui  ont fait de 
ce réseau international une réalité vivante, croissante. Merci, particulièrement, aux dirigeants 
de projets et à leurs équipes locales qui travaillent infatigablement dans les conditions les plus 
difficiles, à améliorer la santé, les conditions de vie, d’apprentissage et de travail des commu-
nautés dans le monde entier. 

Et, bien entendu, merci à vous, nos supporters qui faites de Susila Dharma la ‘charité de votre 
choix’!

Rosanna Hille reçoit un Prix 
d’Accomplissement

Photo : Kohar Ivan Parra

Le Gala ‘Danke’ de SDIA 
Photo : Kohar Ivan Parra
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Individuels $1000 +
Don Charitable (Farrand Family)
Simon Curran
Loyd Gudgeon
Meldan Heaslip
Ihsan Naushad

LEGS
Lewis Arquette Distribution

FONDS GÉRÉS PAR SDIA  
Fonds d’urgence 
Mary Adshead
Constantina Alexander
David (Andrew) Clague
Helen Davies
Viviana Mirabelle & Scott  
Harman
Thomas Herhacker
Levi Lemberger
Sheila Lisster
Harris Luqman Nazimuddin
Jani Norgrove
Raymond Prescott
Sonia Ray
Dilia Regnier
SD Australia
SD Britain
SD Canada
SD France
SD Netherlands
Alaric Shorter
Ruth Taylor
Virginia Thomas
Erica Zoltan Sapir

Enfants, Jeunesse et Éducation
Harris Luqman Nazimuddin
Frederik Siegmund

Développement communau-
taire & Moyens de subsistance 
durables
Faizel Achmat 
Harald Wächtler

DONS DÉDIÉS
Organisations 
Guerrand Hermes Foundation
   for Peace
SD Grande Bretagne
SD Canada
SD France
SD Allemagne
SD Pays-Bas
SD Nouvelle Zélande
SD USA
Subud Enterprise Services   
   International

Individuels
Nelda Adamus
Elvira Americo
Rocio Cazares
Louise Chawla
Luis Conti
Rohana Filippi
Magdalena Gonzalez
Dwayne Henson
Rosanna Hille

Irfaan Jaffer
Halim Korzybski
Rosanne Le Roy
Jane Lottimer
Sandra McElroy
Ihsan Naushad
Harris Luqman Nazimuddin
Chris Owens
Evan Padilla
Astrid Perez
Illene Pevec
Ranada Pritchard
Luther Schutz
Lydia Sturton
Raquel Vasco Bustos
 
BÉNÉVOLES 
Traducteurs 
Salman Anglesio
Dahlan Bécart
Gregorio Cardenas
Arnaud Delune
Lahana Doucet
Martín Fisco
Hilmann Kaeser
Nathan Nudman
Deana Parent
Aída Roldán Taborda

Stagiaires 
Tushita Bagga
Anna Kroeker

Conseil d’Administration de SDIA 

Kohar Parra (Président – USA - sortant)
Evan Padilla (Président – USA -entrant)
Elias Coragem-Dumit (Président de l’ASM – Brésil 
- sortant)
Nahum Harlap (Président de l’ASM – Australie 
- entrant)
Stephanie Holloway (GB)
Viktor Boehm (Allemagne)
Bardolf Paul (Indonésie)
Osanna Peters (GB)
Gopinath Parakuni (Inde)
Olvia Reksodipoetro (Indonésie - sortante)

Personnel de SDIA 

Virginia Hamida Thomas – Directrice Générale
Isabel Ana Maria Alvarez – Gestion financière 
Solen Lees – Communications, Réseautage et 
Volontaires
Rosanna Hille – Assistance du bureau
Ophelia Marla Larrazabal – Développement de projet 
Farid Loauli – Webmaster
 
Conseillers en Marketing de SDIA

Jen Buchan 
Gilles Marceau 
John Matyskiel
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Déclaration de Position  Financière
31 décembre, 2018

ACTIS
Opérations et 
Services Sans 

Restriction

Opérations et 
Services Avec 

Restriction

Dotations Avec 
Restriction

2018 2017

Liquide et Dépots à Terme  44,105  487,075  40,013  571,194  579,676 

Promesses de Dons Inconditionnels  -    -    -    -    4,777 

Avances pour Activités  -    3,000  -    3,000  19,290 

Titres Négociables  -    -    855,127  855,127  980,554 

 -   

TOTAL ACTIF  44,105  490,075  895,140  1,429,321  1,584,297 

PASSIF

Comptes Fournisseurs  6,441  -    -    6,441  1,853 

 Revenu Différé  2,769  -    -    2,769  50 

TOTAL PASSIF  9,210  -    -    9,210  1,903 

 ACTIF NET

Sans Restriction  34,895  -    -    34,895  24,618 

 Avec Restriction Temporaire  -    490,075  490,075  573,281 

Dotations Avec Restriction Temporaire  877,640  877,640  965,995 

Dotations Avec Restriction Permanente  -    -    17,500  17,500  17,500 

ACTIF NET TOTAL  34,895  490,075  895,140  1,420,111  1,581,394 

TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS  44,105  490,075  895,140  1,429,321  1,583,297 
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Variation de l’Actif Net 2018

 Sans 
Restriction 

Avec Restriction Temporaire 2018 2017

Services et 
Projets Dotation

BILAN INITIAL  24,628  573,282  983,486  1,581,395  1,201,819 

Excédent (Déficit) des 
revenus sur les dépenses  10,268 (  83,207 ) (  88,345) (   161,284 ) 379,575

BILAN FINAL  34,895  490,075  895,140  1,420,111  1,581,395 

Use of Funds — Total $ 272,514 (USD)*

Subventions aux projets, 37.28% 

Services, 46.03% 

Gestion & Administration, 16.69%

Revenu—Total $111,230 (USD) 

SD Nationals, 77.90% 

Fondations et fiducies, 18.68%

Dons individuels et groupes, 39.35% 

Retour sur investissements, -36.10%

Intérêts, 0.17%

Revenue - total $112,518 

SD Nationals 11.06%

Foundations and Trust 64.74%

Individual and group donations 7.34 %

Investment return -35%

Interest 0.17%

Use of funds - total  $272,514 

Project Grants 37.28 %

Services 46.03 %

Management and Adminiastration 12.40%
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*La différence entre l’utilisation des fonds et les revenus est couverte par les fonds reportés des années précédentes



REVENUS, GAINS ET AUTRE SOUTIEN

2017 Sans Restriction

Avec Restriction Temporaire

Total 2018 BUDGET 2018
Services et 

Projets Dotations

$ $ $ $ $

Fondations et fiducies  410,244  333  20,441  -    20,774  6,000 

Dons individuels et de groupes  46,486  29,362  14,412  -    43,774  19,000 

SD Nationaux  69,393  29,710  56,234  -    85,943  31,700 

Cotisations  700  700  -    -    700  950 

Retour sur investissements 98,107  -    -   (   40,152 ) (   40,152 )  40,200 

Intérêts  -    191  -    -    191 

Actif net libéré de restrictions  -    43,612 (   3,612 ) (   40,000 )  -    4,200 

Total de Revenus, Gains et Autre soutien  624,929  103,907  87,475 (   80,152 )  111,230  102,050 

DÉPENSES

Programme Services:

Subventions directes  131,601  -    101,581  -    101,581  -   

Recherche et publications  25,408  19,616  4,500  -    24,116  21,000 

Assistance à la gestion de projet  34,187  4,798  46,555  -    51,353  6,000 

Subventionnement et Asssistance financière  18,438  17,259  8,019  -    25,278  22,500 

Liens avec d'autres organisations  10,404  14,751  9,943  -    24,694  28,500 

Gestion et Administration:

Dépenses du CA  2,928  5,251  -    -    5,251  9,000 

Frais de courtage  -    2,271  -    -    2,271  -   

Directeur Général  6,996  7,000  -    -    7,000  7,000 

Directeur Adjoint  4,992  4,333  -    -    4,333  5,000 

Tenue des livres  4,992  5,000  -    -    5,000  5,000 

Bureau et divers  6,775  5,801  83  1,627  7,512  5,350 

Services professionnels  7,350  7,000  -    -    7,000  7,700 

 Gain (Perte) de change (   8,717 )  559  -    6,566  7,125  -   

Total des Dépenses  245,354  93,638  170,682  8,193  272,514  117,050 

EXCÉDENT (DÉFICIT) DES REVENUS SUR LES DÉPENSES 379,575  10,268 (   83,207 ) (   88,345 ) (   161,284 ) (   15,000 )

Déclaration d’Activités pour l’année le 31 décembre 2018

(Gain) Perte de change** représente les fluctuations en valeur des subventions reçues en dollars  canadiens vis-à-vis du dollar US



En 2018, SDIA a remporté un Label d’Argent de 
transparence sur GuideStar, preuve de notre engagement à 
la transparence et à la responsabilité. GuideStar rassemble, 
organise et distribue des informations sur les organisations 

à but non lucratif.  Vous pouvez voir notre profil ici. 
Maintenant nous visons le Label d’Or! 

REVENUS, GAINS ET AUTRE SOUTIEN

2017 Sans Restriction

Avec Restriction Temporaire

Total 2018 BUDGET 2018
Services et 

Projets Dotations

$ $ $ $ $

Fondations et fiducies  410,244  333  20,441  -    20,774  6,000 

Dons individuels et de groupes  46,486  29,362  14,412  -    43,774  19,000 

SD Nationaux  69,393  29,710  56,234  -    85,943  31,700 

Cotisations  700  700  -    -    700  950 

Retour sur investissements 98,107  -    -   (   40,152 ) (   40,152 )  40,200 

Intérêts  -    191  -    -    191 

Actif net libéré de restrictions  -    43,612 (   3,612 ) (   40,000 )  -    4,200 

Total de Revenus, Gains et Autre soutien  624,929  103,907  87,475 (   80,152 )  111,230  102,050 

DÉPENSES

Programme Services:

Subventions directes  131,601  -    101,581  -    101,581  -   

Recherche et publications  25,408  19,616  4,500  -    24,116  21,000 

Assistance à la gestion de projet  34,187  4,798  46,555  -    51,353  6,000 

Subventionnement et Asssistance financière  18,438  17,259  8,019  -    25,278  22,500 

Liens avec d'autres organisations  10,404  14,751  9,943  -    24,694  28,500 

Gestion et Administration:

Dépenses du CA  2,928  5,251  -    -    5,251  9,000 

Frais de courtage  -    2,271  -    -    2,271  -   

Directeur Général  6,996  7,000  -    -    7,000  7,000 

Directeur Adjoint  4,992  4,333  -    -    4,333  5,000 

Tenue des livres  4,992  5,000  -    -    5,000  5,000 

Bureau et divers  6,775  5,801  83  1,627  7,512  5,350 

Services professionnels  7,350  7,000  -    -    7,000  7,700 

 Gain (Perte) de change (   8,717 )  559  -    6,566  7,125  -   

Total des Dépenses  245,354  93,638  170,682  8,193  272,514  117,050 

EXCÉDENT (DÉFICIT) DES REVENUS SUR LES DÉPENSES 379,575  10,268 (   83,207 ) (   88,345 ) (   161,284 ) (   15,000 )

Susila Dharma
International Association

Addresse légale: 
4216 Howard Road, Amani Center,  
Beltsville, MD 20705, USA

Adresse du bureau:  
572 Empire Street, Greenfield Park,  
Quebec J4V 1W2 Canada

Tél:  1-450-761-0592
info@susiladharma.org

Numéro charitable: 98-0156249.

www.susiladharma.org

Photo : Rahmat Buce Buwantoro

https://learn.guidestar.org/about-us
https://www.guidestar.org/profile/98-0156249

