Bâtir avec Humanité
Rapport Annuel 2019 de SDIA

Grâce à vous - nos donateurs et nos membres - SDIA
devient de plus en plus reconnue comme un contributeur unique à un développement juste et durable. En
2019, nous étions classés comme une des 500 meilleures
organisations non gouvernementales (ONG) du monde,
venant au n°261 du classement indépendant de l’ONG
Advisor basée à Genève, montant du n°282 en 2018.
Nous avons pour objectif d’améliorer ce classement
chaque année, afin de progresser en termes de l’efficacité, de l’innovation et de l’humanité de notre action.
Image de couverture:
Révolution verte: Le projet de jardin potager
d’Anisha apprend aux enfants et aux familles à
cultiver des légumes biologiques chez eux (voir p.12)
Photo: Aminah Herrman
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Qui nous sommes
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 organisation affiliée de l’Association Subud
Mondiale (ASM) avec un mandat de réaliser
les buts charitables de Subud. ‘Susila Dharma’ (SD) peut être traduit par ‘guidé de l’intérieur pour agir 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 Social (ECOSOC), de l’UNICEF et du Département
d’Information Publique (DPI) des Nations Unies. SDIA est gouvernée par un Conseil d’Administration 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.

Emplacement des membres de
SDIA dans le monde

Israel
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Ce que nous faisons –
Bâtir des avenirs durables
Photo: David Li Thomas

SDIA équipe notre réseau de 50 organisations approvisionnement, soutien aux voyages, colde changement social avec des ressources cri- lecte de fonds et communications – et a distiques pour alimenter, renforcer et protéger les tribué $ 101 581 en subventions dédiées aux
communautés locales. SDIA connecte les équi- projets.
pes locales de SD avec ressources, formation,
Les SD nationaux donnent également directeexpertise, gestion de projet et financement.
ment des subventions
aux projets.
Au moyen de connexEnsemble, nous sommes en train de
ions, de collaboration
Afin de fournir une
générer un changement évolutif, global.
et de partage du savoir,
source de financement
chaque organisation
stable, SDIA maintient
membre de SDIA soutun Fonds de Dotaient les communautés dans des domaines-clés tion, évalué à $ 895 140 à la fin de 2018. Notre
identifiés comme des priorités globales pour Fonds de Dotation aide SDIA à fournir ses prodes avenirs durables: éducation, santé, moy- grammes et services, à fournir des subventions
ens de subsistance et environnement.
à ses membres et affiliés, et contribuer à la
SDIA agit dans le monde pour un développe- saine administration. Un legs de $59 000 USD
ment juste et durable en:
de notre chère amie Lavinia Sinclair d’Australie
a été placé par notre CA dans notre Fonds de
• Autonomisant les individus et les communautés pour s’engager dans un change- Dotation pour aider à assurer que la vision de
Lavinia de justice sociale et environnementale
ment
puisse être réalisée par SD à perpétuité.
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 exemple

Merci beaucoup à Lavinia et tous ceux dont les
dons ont aidé notre Fonds de Dotation à croître
pour soutenir l’action de SDIA et de ses membres – aujourd’hui et dans le futur!
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Message du
Président

Bienvenue au Rapport Annuel de
l’Association Internationale Susila
Dharma pour 2019!
Chers Amis et Soutiens,
Je suis maintenant à mi-chemin de mon mandat
de Président de l’Association Internationale Susila
Dharma et c’est juste maintenant que je me sens à
mon aise dans mon ma fonction. Pour une si petite
organisation, Susila Dharma International est très
complexe et riche. Ceci vient de nos donateurs,
nos projets, notre réseau et nos gens qui servent les
milliers de personnes dont les vies sont touchées
chaque année par la générosité et le dur travail de
Susila Dharma.
Je voudrais remercier toutes nos organisations SD
Nationales, nos Projets, nos Financeurs, les membres de notre CA et notre Personnel. C’est par leurs
efforts combinés que nous faisons d’étonnantes
choses partout dans le monde.
Voici quelques-uns des points forts de nos réalisations de l’an dernier:
•

En Indonésie, les retards de croissance et la malnutrition sont fréquents chez les jeunes enfants.
SDIA a soutenu le projet du Yayasan Usaha
Mulia visant à traiter cette question.

•

En République Démocratique du Congo, où de
nombreuses filles se marient jeunes et doivent
quitter l’école, nous construisons le premier de
cinq Centres d’Apprentissage Communautaires
pour servir les femmes et les filles qui ont soif
d’apprendre.
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•

En Afrique du Sud, I Protect Me (Je Me Protège)
est une étape plus proche de la durabilité avec
l’accord de financement qu’ils ont passé avec
le Département de Développement Social
Sud-Africain pour la formation à l’autodéfense
et à la résistance qu’ils donnent dans les écoles.

•

En Inde, le projet de jardins potagers d’Anisha
est dans sa quatrième année, développant la
sécurité alimentaire en enseignant le jardinage
biologique aux jeunes.

•

Les résultats sont disponibles pour le projet
Wawa Illari qui visait à améliorer le développement du jeune enfant dans une région défavorisée du Pérou. Les résultats sont significatifs,
conduisant l’équipe à envisager d’appliquer la
méthodologie à une échelle supérieure ailleurs.

Ce n’est qu’un petit nombre des activités Susila
Dharma qui ont lieu dans le monde. Lisez, s’il vous
plait, pour avoir une compréhension plus large de
ce qui se passe dans le monde Susila Dharma.
Cordialement,

Evan Padilla, Président
Photo: Kohar Ivan Parra

Notre impact en 2019
Santé et bien-être
Développer un réseau de Services de
Santé

La santé physique et mentale est fondamentale pour réaliser notre potentiel humain.
Pour beaucoup dans le monde, le manque
d’accès aux services vitaux de santé, combiné
à des facteurs 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.

En 2019, SDIA a continué à soutenir SD dans
sa gestion et son développement d’un réseau de Mutuelles de Santé, d’hôpitaux et
centres de santé servant cinq communautés
dans les Provinces de Kinshasa et du Kongo
Central. Après son ouverture au public en
2017, le Centre Hospitalier Mère-Enfant de
Kwilu Ngongo a offert des soins maternels et
néo-natals améliorés à la Zone de santé. À la
fin de l’année, il y avait 3800 inscrits dans la
nouvelle Association Mutuelle de Santé, ce
qui dépassait les taux d’inscription prévus.
En 2019, SDIA, avec ses membres SD Congo, SD Allemagne et SD Canada, et le soutien financier du Fonds International Buchan

Les enfants de moins de cinq ans
sont particulièrement vulnérables à
la pneumonie et autres infections,
troubles et malnutrition du nouveau-né liés à la pauvreté.
Le manque d’accès aux services et
technologies de santé se combine
à un manque d’information. 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,
comment 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.
Photo: L’hôpital de Kwilu Ngongo,
par Paul Roberge

Susila Dharma International Rapport Annuel 2019

7

Montrer des résultats – De l’évaluation

indépendante du Centre Hospitalier MèreEnfant de Kwilu Ngongo :
“Parmi les principaux défis de cette zone, il y a
la mortalité maternelle relativement élevée, ... ,
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...”

et du Gouvernement Allemand (BMZ), a pu
lancer un nouveau projet d’élargir les services du Centre Hospitalier Mère-Enfant
pour inclure une nouvelle aile pédiatrique,
l’imagerie médicale, une salle d’opération et
une morgue. Ces services vont radicalement
améliorer la qualité des soins de santé pour
les 52 000 habitants de Kwilu Ngongo et les
patients venant d’aussi loin que la frontière
angolaise.
Grâce à nos ONG partenaires au Canada, SDIA
a pu expédier un véhicule et des lits d’hôpital
de bonne qualité et de l’équipement médical
qui avait été donné, pour soutenir ce centre
ainsi que les autres centres de santé en RDC.
SD Congo jouit maintenant d’une exonération officielle de droits de douane, ce qui

Des jeunes mères à Kwilu Ngongo, RDC
Photo: Ema Gonzalez Thomas
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lui permettra de recevoir des dons plus
importants de matériel médical et éducatif du monde entier.

Donner les meilleurs soins à la petite
enfance
Les 1000 premiers jours de la vie sont critiques
pour un sain développement du cerveau qui
permette aux enfants d’atteindre leur plein
potentiel intellectuel et physique. En 2019,
SDIA, SD Canada et ICDP Pérou, ont conclu
le Projet Wawa Illari à Pachacamac, au Pérou,
réalisé avec une subvention à l’innovation du
gouvernement canadien et le soutien de SD
Grande-Bretagne et SD USA.
Montrer des résultats: Le projet a démontré la force de combiner les méthodologies
de trois projets membres de SD pour la
santé et le développement cérébral dans
les premiers 1000 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 construction de saines relations
parent-enfant.
L’analyse détaillée de 113 enfants de nos
communautés d’intervention (CI) et 127 de
nos communautés de contrôle (CC) a montré que les enfants des CI partaient avec
une plus grande insécurité alimentaire, un
score de diversité de régime plus bas, et une
fréquence plus élevée d’infections comparés
avec les enfants des CC. En dépit de ces disparités, nous avons trouvé que les enfants
des CI bénéficiaient d’une amélioration de
leur sécurité alimentaire en raison de leur
accès à des jardins potagers; ils bénéficiaient
également d’une probabilité diminuée de
diarrhée/d’infections respiratoires. L’intervention combinée était associée à un développement du langage amélioré, ce qui est un
important indicateur d’une amélioration du
développement cognitif. Nous avons conclu
que l’intervention combinée a aidé à réduire
l’insécurité alimentaire et les infections, et
contribué à un développement amélioré
du langage et du cerveau. Et tout ceci en 18
mois!
Se basant sur ces découvertes positives,
l’équipe de Wawa Illari recherché activement
des occasions de mettre en pratique la méthodologie à une plus grande échelle dans
d’autres contextes de pays à faibles revenus.

Traiter le retard de croissance et la
malnutrition
En 2019, SDIA-SD Espagne ont soutenu le projet du Yayasan Usaha Mulia (YUM) traitant le
retard de croissance et la malnutrition généralisés à Cipanas, en Indonésie. Dans le district de
Cianjur, l’incidence du retard de croissance lié
à la malnutrition est de 35%, 15% plus élevée
que la norme de l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS), selon le Ministère indonésien de
la Santé. On estime que le pourcentage réel est
beaucoup plus élevé, puisque tous les parents
n’amènent pas leurs enfants pour des bilans
médicaux réguliers aux Centres de Santé Communautaires Locaux (Pusat Kesehatan Masyarakat – Puskesmas) où l’on vérifierait leur croissance et leur développement. Les fonds fournis
ont permis au YUM d’assister six Postes de Santé
Locaux (Posyandu), chacun avec au moins une
sage-femme et deux membres du personnel du
YUM.
Les Posyandus du YUM sont fréquentés par
des familles pauvres qui ne peuvent facilement
accéder aux établissements de santé: bébés
et jeunes enfants (0 – 5 ans) et femmes enceintes. Sur les 435 enfants vus en un mois, 153
présentaient un retard de croissance. Le YUM
aide à faciliter les vaccinations et d’autres traitements, comme les vitamines et le déverminage.
Une fois par mois, les bénéficiaires viennent au
Posyandu pour que leurs enfants soient pesés

et mesurés afin de déterminer leur croissance.
Les équipes du projet fournissent des informations sur la santé et la nutrition ainsi que des
suppléments nutritifs quand cela est nécessaire.

Améliorer les soins aux personnes
âgées
De même que les jeunes, les personnes âgées,
elles aussi, ont des besoins nutritionnels spéciaux. En 2019, SDIA et le réseau SD ont soutenu le centre de soins aux personnes âgées
“Mis Corazones Alegres” à Medellin, en Colombie pour améliorer les niveaux de santé et de
nutrition pour les personnes âgées dont elle
s’occupe.

Améliorer les pratiques de santé par l’utilisation de plantes médicinales en RDC
En collaboration avec ANAMED et SD Allemagne, SDIA a pu soutenir la formation de praticiens de santé de nos centres de santé de SD
en RDC à la culture et l’utilisation de l’Artemisia
Annua. Les stagiaires ont reçu des graines d’artemisia, des plants et les matériels nécessaires
à l’utilisation des feuilles dans un but médical.
Comme résultat de la formation, les centres
de santé de SD sont actuellement capables
de produire des produits médicaux pour aider
à prévenir la malaria et traiter une variété de
problèmes de santé communs.

Yayasan Usaha Mulia
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Développement, protection
et éducation de l’enfant
Soutenir le développement de l’enfant pendant ses premières années et fournir un accès
à l’éducation et à la formation aux enfants
et aux jeunes, a 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 un profond impact sur le
développement du cerveau—affectant 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’utilisation
des fonds des donateurs pour soutenir le
développement, la protection et l’éducation de l’enfant en 2019 :

Des jeunes se protègent eux-mêmes
contre les abus
L’Afrique du Sud a l’un des taux de violence et
d’agression sexuelle les plus élevés au monde.
En 2019, SDIA a soutenu ses membres nationaux et I Protect Me (IPM) pour lever les fonds
pour autonomiser les femmes et les enfants à
se protéger eux-mêmes contre la violence et
les abus sexuels. IPM s’attaque aux attitudes
prévalant envers la violence basée sur le genre
(VBG) et entraîne les écoliers et autres groupes

vulnérables à l’autodéfense et à résister aux
abus en faisant face par eux-mêmes, par l’établissement de leurs propres limites et le respect
des limites des autres. IPM collecte auprès des
enfants eux-mêmes et enregistre les histoires
d’abus et, de cette façon, il est aussi un puissant
défenseur du changement culturel dans les institutions et les médias publics en Afrique du
Sud.
Montrer des résultats: Avec le soutien de SDIA,
IPM a travaillé à assurer sa durabilité et son impact à long terme. IPM a déjà atteint 8500 enfants et 2000 adultes à travers ses programmes
dans les écoles. Il a renforcé son réseau dans le
gouvernement local et doit bientôt recevoir un

I Protect Me défie les attitudes autour
du genre et de la violence sexuelle
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L’action d’IPM basée à l’école et son travail
de rayonnement montre constamment
des résultats au travers des nombreuses
histoires d’enfants qui qui ont appliqué les
connaissances qu’ils ont acquises quand ils
se sont trouvés dans un contexte d’abus.
Avec les mots d’une fille de 13 ans : “Il s’en
est pris à ma culotte et voulait me coincer
dans notre cour. Je me suis souvenue de ce que
j’avais appris d’I Protect Me: UTILISER MA VOIX.
J’ai hurlé, et mes voisins sont venus à mon
secours.”

de Singapour.” Nana et ses parents sont très reconnaissants pour la bourse des donateurs qui
lui permet d’étudier à l’école BCU. Aidez-nous
à assister Nana et d’autres brillants étudiants à
réaliser leur potentiel en donnant aujourd’hui
au programme de Bourses “Bright Futures”!

financement du Département Sud-Africain du
Développement Social pour compléter le programme postscolaire.

Aider les étudiants à réaliser leur
potentiel
Grâce aux efforts de levée de fonds de Hanafi
et Levana Fraval, SDIA administre le Fonds de
Bourses “Bright Futures” (Avenir Brillant). Cette
année, une bourse a été attribuée pour aider
Mardhiyana Hanifah (Nana) à aller à l’école
Bina Cita Utama dans le Kalimantan Central.
Montrer des résultats: Voici une actualité de
Sati Soesetyo at BCU: “Nana est maintenant en
4ème. Quand elle était petite, Nana était très
timide, mais avait beaucoup d’enthousiasme
pour aller à l’école. Elle a choisi d’aller à l’école
BCU, bien que ses parents l’ont amenée visiter
d’autres écoles. Heureusement, en étudiant
à BCU, Nana est devenue plus active, sa confiance et son indépendance ont grandi. Ses
résultats à l’Examen National de l’école primaire étaient les plus élevés jamais atteints
à BCU. Les notes actuelles de Nana de 4ème
sont très élevées.
“Elle est aussi active dans l’Association des
Étudiants. Dans les activités extra-scolaires,
excepté les activités de Danse Dayak, elle a
aussi, commence à chanter et s’est produite
plusieurs fois devant l’école. Elle était une des
8 élèves sélectionnés pour une excursion de
camping pour les élèves de BCU et une école

Photo: Nana (à droite) avec des amis à BCU

Créer des Centres d’Apprentissage
Communautaires
Notre expérience des centres de Santé SD
en RD du Congo montre un taux très élevé
de mariages précoces – les filles se mariant
à 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’enseignement du lycée. Les adolescentes et
les femmes qui ont été forcées d’abandonner l’école, soit pour avoir des enfants soit
pour gagner leur vie, ont soif d’apprendre. En
2019, SDIA, SD Congo et le réseau SD – avec
le soutien du Blond Trust et du Fonds International Buchan – ont continué à travailler à
la création d’un premier Centre d’Apprentissage Communautaire (CAC) en RD du Congo.
Le CAC est conçu pour apprendre les bases
de la lecture, de l’écriture et du calcul, aussi
bien que des capacités reliées au travail, à
des apprenants adultes (principalement des
femmes). Ils sont aussi conçus comme une
alternative pour permettre aux jeunes qui
n’ont pas les ressources pour achever une
éducation secondaire, d’acquérir des
Photo credit: Aminah Ulmer
capacités relatives au travail.

Susila Dharma International Rapport Annuel 2019

11

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

Améliorer la sécurité alimentaire par
les jardins potagers
En 2019, SDIA a soutenu la quatrième année
d’opération du Projet de Jardins Potagers
d’Anisha, apportant fonds et assistance technique. Dans une région appauvrie et sujette à
la sécheresse de l’Inde du Sud, située à 180 km
au sud de la ville de Bangalore, le projet apprend à 1400 collégiens à planter, faire pousser
et récolter légumes et semences biologiques
de leurs propres potagers, replantant leurs jardins avec les semences qu’ils ont conservées
de l’année précédente.
L’intention du projet est de multiplier son
impact comme des élèves, nouveaux et continuant, passent de la 5ème à la 2ème de ses
23 écoles cibles. Les élèves participants continuent à cultivar des jardins potagers chez

Participants de la cuisine de l’école
projet de jardin avec Rajis d’Anisha
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eux, tout en recevant un post-programme de
poursuite de supervision et consultation pendant toute la durée du projet. Ces élèves vont
certainement emporter avec eux cette formation de valeur et continuer à récolter les bienfaits de cultiver leurs propres jardins potagers
pour les années à venir.
Montrer des résultats : Un résultat très positif du projet de jardins potagers est l’amélioration de la sécurité alimentaire dont jouissent
les familles qui ont participé au programme.
Pendant la pandémie du COVID-19, les
familles dont les enfants participaient à la formation au potager biologique à l’école montraient des niveaux de sécurité alimentaire
plus élevés que les autres familles de la région.

Des participantes du camp à Atalanta
Photo: Solen Lees

Communications, Publications
et Rayonnement de SDIA
SDIA détient le statut consultatif auprès de
l’ONU à travers l’ECOSOC (le Conseil Économique et Social), l’UNICEF et le DPI (le Département d’Information 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 gouvernements 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.

Camp Force Humaine à Atalanta
En Juillet de cette année, Force Humaine a
tenu son 8ème camp – ou ‘aventure d’éducation globale’ en collaboration avec Atalanta, une association gérée par Subud dans
la Vallée de San Luis, au Colorado. Comme
d’habitude, il y avait un programme complet
de travail, de détente et d’apprentissage – des
fois, le tout mélangé.

Pour la seconde fois en 2019, SDIA s’est associée avec le Conseil de la Colombie Britannique
pour la Coopération Internationale (CCBCI)
pour aider à apporter une expérience des Nations Unies à des jeunes de Colombie Britannique. Ceci leur a permis d’assister au Forum
Politique de haut niveau de l’ONU à New York
comme partie d’une exploration plus large de
comment être des agents efficaces du changement. C’était pour les jeunes une merveilleuse
expérience d’apprendre comment les Nations
Unies peuvent être une plateforme pour les
jeunes, pour qu’ils pensent à eux-mêmes
comme des agents du changement.
Davida Paul aux Nations Unies

Cette année, la ‘conscience globale’ était centrée sur la durabilité, les droits et la pauvreté
indigènes et, les volontaires ont eu une expérience d’apprentissage pratique dans le
jardin communautaire biologique d’Atalanta.
Ils ont été formés au stuc par un professionnel local et ont mis leur savoir en pratique en
enduisant de stuc une remise qui servira à
stocker la production du potager.
Les réactions des participants comme celles
des coordinateurs du projet-hôte étaient positives et Force Humaine va retourner à Atalanta dès que les voyages et les rassemblements
seront possibles. Entre temps, Atalanta est
devenu membre de SDIA au début 2020.
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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 spécifiques, ainsi
que trois appels de levée de fonds
Les communications en cours comprenaient
mettre 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 nationaux partagent annonces et histoires avec d’autres membres.

Conseil d’Administration et
Gestion de SDIA
SDIA dirigé par un Conseil d’Administration
international, qui se réunit annuellement
pour établir la politique et examiner les progrès vers les objectifs de l’Association. En
2019, le CA de SDIA s’est réuni à Salobreña, en
Espagne pour examiner et développer notre
stratégie de levée de fonds et de rayonnement, parallèlement à l’Assemblée Annuelle
des Membres.
En outre, les membres du CA de SDIA sont actifs pour représenter SDIA dans leurs propres
régions aussi bien qu’en visitant les projets.
Entre autres, le Président de SDIA, Evan Padilla, et le Trésorier, Viktor Boehm, ont pu visiter
sept projets membres de SDIA en Indonésie,
allant à Jakarta et au Kalimantan Central.
L’Administratrice de SDIA, Aminah Ulmer
Herrman, a également pu visiter la Fondation
Anisha dans le Karnataka, en Inde, et ramener des informations et une analyse fraiches
aux membres du réseau SD. Le Trésorier de
SDIA, Viktor Boehm, Virginia Thomas et Paul
Roberge ont continué à fournir une assistance
technique aux projets SD in the RD du Congo.

SDIA renforce le réseau –
Réunion des membres
Les projets SD font un travail étonnant, et
SDIA joue un rôle en mettant l’accent sur cette action et offrant des occasions aux membres de SDIA de partager leurs expériences et
14
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apprendre les-uns des autres. En 2019, SDIA
s’est associée à SD Espagne pour organiser
sa Conférence de Réseautage des Membres
et son AGA à Salobreña, en Espagne, qui ont
eu lieu parallèlement à d’autres réunions
des Branches, dont celles de SICA, SIHA, et la
réunion de la Zone 3.
La réunion de Salobreña était une occasion
de discuter les questions critiques auxquelles
notre réseau était affronté, dont les collaborations pour soutenir des projets spécifiques,
le volontariat, la levée de fonds, la rédaction
de demandes de subvention et l’engagement
des jeunes, aussi bien qu’une occasion de
nommer de nouveaux Administrateurs. Quatre nouveaux Administrateurs ont été élus au
CA de SDIA: Ethan Sofan Harris (Argentine),
Aminah Herrman (USA), Vincent Mount (GB)
and Hilmann Kaeser (Allemagne et Colombie).

Faire des liens !
SDIA rassemble toutes sortes de gens, qui
trouvent toutes sortes de façons de soutenir
les projets de SD. Il y a tellement de moyens
de vous engager. Vous pouvez faire un don,
ou vous pouvez être volontaire, mais ce n’est
pas tout. Voici un exemple de comment deux
personnes ont fait une contribution de valeur!
La voiture miracle
En 2019, SDIA a pu expédier en RD du
Congo la voiture de rêve, trouvée par les
bénévoles Paul Roberge et Hanavi Hirsch à
la fin de l’année précédente et achetée par
SDIA au prix abordable de $10 000 USD.
Elle a depuis, offert un moyen de transport
nécessaire à SD Congo, Subud RDC, les
visiteurs et les Aides Internationaux. Merci
beaucoup, Paul et Hanavi!

Assurez l’avenir de l’action de SD dans le monde –

Soutenez le Fonds de Dotation de SDIA
Les projets de SDIA œuvrent à résoudre les problèmes réels du monde et apporter des
solutions innovantes, inspirées de l’intérieur. Comme l’humanité évolue, nos problèmes
changent mais, malheureusement, ne s’en vont jamais réellement. Il est impossible aujourd’hui de prédire complètement ce dont les problèmes de demain auront l’air, mais
nous espérons être là pour apporter nos capacités, notre empathie et notre guidée à ceux
qui seront les plus affectés. Qui aurait prédit l’actuelle pandémie du COVID-19? Et pourtant, avec votre soutien et notre réseau international, nous apportons de l’aide dans ce cas
aux plus vulnérables. Quel legs aimeriez-vous laisser? Que pouvez-vous faire aujourd’hui
pour aider à traiter les problèmes de demain? Contactez le bureau de SDIA à virginia@
susiladharma.org pour voir comment vous pouvez laisser un legs durable pour soutenir
l’avenir de l’œuvre de SD dans le monde.
Hazel Lavinia Sinclair, qui nous a quitté à 97
ans en Décembre 2016 après une vie intéressante et bien remplie, a fait un généreux legs
à SDIA d’un peu plus de $59 000 USD.

A patient at the
Kwilu Ngongo dispensary.
Photo credit: Viktor Böhm.

Lavinia était née en Grande-Bretagne à la
fin de la 1ère Guerre Mondiale, émigrant en
Australie au début des années 60. En 1962,
Lavinia a pris la fonction de Diététicienne Divisionnaire dans le Territoire du Nord, visitant
des communautés reculées en 4X4 avec l’attribution d’améliorer les standards nutritionnels de la population aborigène pour laquelle
les allocations gouvernementales avaient des
effets nocifs sur la santé et la durée de vie.

Au milieu des années 70, Lavinia s’est retirée à
Perth pour des raisons de santé et a continué
à poursuivre ses intérêts dans l’orfèvrerie, le
jardinage et l’écologie. En 1979, elle a aidé à
fonder ‘Men of the Trees’ (les Hommes des Arbres) à Perth, et l’Association a depuis planté plus de 13 millions de jeunes plants pour aider
à endiguer l’érosion et la salinité. Elle a aussi aidé à établir Auria, une Station de Recherche en
Gestion Forestière au nord de Dowerin, en Australie Occidentale.
À la fin de sa huitième décade, elle maintenait son style de vie indépendant et autonome ainsi
que son fidèle camping-car. Lavinia a poursuivi ses intérêts après son 90ème anniversaire –
écologie, amis, cuisant et distribuant la marmelade de kumquats qui était sa signature ! Après
sa mort, les cendres de Lavinia ont été dispersées entre les arbres à Auria par certains de ses
amis.
Le legs généreux de Lavinia ira dans le fonds de dotation de SDIA pour le réseau de Susila
Dharma dans son ensemble pour aider à faire en sorte que la vision de Lavinia de la justice
sociale et environnementale puisse être réalisée par Susila Dharma à perpétuité.
Un grand merci à Lavinia et à sa succession, ainsi qu’à tous ceux dont les dons ont contribué à
développer notre fonds de dotation pour soutenir le travail de SDIA et de ses membres.
Les informations biographiques et photo de Lavinia sont utilisées
avec l’aimable autorisation de
Susila Dharma International Rapport Annuel 2019
Lawrence Smith.
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Grâce à votre générosité …

SDIA a apporté de l’aide aux désastres humanitaires
partout dans le monde
Brume de Kalimantan 2019
Après 4 années de cas relativement rares de feux de forêt et de brumes, la saison sèche
particulièrement longue a résulté en des niveaux dangereux de qualité de l’air d’Août à Octobre.
Le personnel combiné de la Fondation Internationale de Football de Bornéo et du YUM a mobilisé
ses efforts dès que la qualité de l’air a atteint des niveaux dangereux. La première priorité était
de distribuer des masques aussi bien que des vitamines pour garder le système immunitaire fort.
Pendant le pire de la qualité de l’air, pendant une période de 10 jours, FIFB et YUM ont pu distribuer
des fournitures de secours à près de 2 000 personnes et ont distribué un total de 5000 masques et
2 000 paquets de vitamines aux adultes et aux enfants en un seul mois, Août.

Connexion Alimentaire du Venezuela
En 2019, le Fonds d’Urgence de SDIA nous a permis de fournir à la Connexion Alimentaire
du Venezuela une subvention de contrepartie, lui permettant de lever plus de fonds pour
assister les membres de la communauté dans un besoin désespéré de nourriture et de
fournitures dû aux pénuries de nourriture subies dans les centres urbains du Venezuela.
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 une assistance
humanitaire et une réponse dans un délai très court.
Merci!
Photo: Muhammad Bachrun Bustillo
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Membres de SDIA en 2019
SDIA réalise ses objectifs en servant et soutenant
ses membres.
En 2019 SDIA a accueilli un nouveau membres associés: Enthum Foundation (Royaume Uni).
En 2019, SDIA avait 21 membres votants — les organisations nationales Susila Dharma en Australie,
Grande-Bretagne, Canada, Colombie, Cuba, R. D.
du Congo, Équateur, France, Allemagne, Indonésie,
Japon, Mexique, Pays-Bas, Nouvelle Zélande, Norvège, Portugal, Espagne, Suède, USA et Vietnam.
En 2019 SDIA avait 29 projets membres associés
et trois SD Nationaux réalisant des projets dans
les domaines suivants:

Environnement
Afrique: CEDERI-Madimba (R.D. du Congo).
Amériques: A Child’s Garden of Peace (USA), Fundación Amanecer, Fundación Trópico et Tejiendo Logros Program Foundation (Colombie), Usaha Mulia
Abadi (Mexique).
Asie Pacifique: Anisha Foundation (Inde), Morningside CARE (Australie), Yayasan Permakultur Kalimantan, Yayasan Tambuhak Sinta et Yayasan Usaha
Mulia (Indonésie).

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

Enfants, Jeunes et Éducation
Afrique: Groupe Scolaire SD de Lemba Imbu et
Complexe Scolaire SD d’Inkisi (R.D. du Congo), I Protect Me (Afrique du Sud).
Amérique: A Child’s Garden of Peace (USA), CORMUDEPAZ, Fundación Amanecer et ICDP Colombia
(Colombie), Fundación Vida Plena (Paraguay).
Asie Pacifique: Anisha Foundation (Inde), Borneo
Football International Academy, Bina Cita Utama
School, Yayasan Usaha Mulia et Yayasan Tambuhak
Sinta (Indonésie).
Europe: Enthum Foundation (UK), ICDP International Foundation (Norvège—avec des activités dans 43
pays), Puppeteers Without Borders (France), SD Portugal: Roda Viva (Portugal).

Santé et Bien-être
Afrique: CEDERI-Madimba, Polyclinique Nandora-Vunguta, Centre de Santé Yengé et SD Congo:
Centres de santé Communautaires de Kingantoko,
Kwilu Ngongo, Ndjili Kilambu, et Nkandu III (R.D. du
Congo), I Protect Me (Afrique du Sud).
Amérique: Asociación Vivir (Ecuador), Mis Corazones Alegres (Colombie), Quest Center for Integrative Health (USA), Tierraviva (Uruguay), Usaha Mulia
Abadi (Mexique).

Amériques: CORMUDEPAZ et Fundación Trópico
(Colombie).

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

Asie Pacifique: Anisha Foundation (Inde), Yayasan
Permakultur Kalimantan, Yayasan Tambuhak Sinta
et Yayasan Usaha Mulia (Indonésie).

Europe: Enthum Foundation (UK), Fountain Housing Association/Wisma Mulia et Living Well, Dying
Well (UK).
Photo: Papy Kabondo, RDC

Photo: Roda Viva, Portugal
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Merci!
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 communautés dans le monde entier.
Et, bien entendu, merci à vous, nos supporters qui faites de Susila Dharma la ‘charité de votre
choix’!
DONS GÉNÉRAUX

Organisations
Amazon Smile
Asociación Vivir
Frontstream
Global Impact
The Green Oak Carpentry Company
Just Giving
Mukhtar Consulting
Paypal Giving Fund
SD Australie
SD Grande Bretagne
SD Canada
SD Equateur
SD France
SD Allemagne
SD Japon
SD Pays-Bas
SD Nouvelle Zélande
SD Norvège
SD Espagne
SD Suède
SD USA

SD Vietnam
Subud Australie
TUM Foundation
Individuels moins de
$500
Faizel Achmat
Mary Adshead
Ivan (Dimitri) Akhba
Stephanie Albornoz
Ruth Armes
Petrus Brenters
Rupert Cuningham
Sofia Davey
Aswin Devendran
Valautham
Honora Drew
Samuel DuBois
Lauren DuMond
Maria Gibbs
Rohanna Goodwin
Smith
Rosalie Graham
Gregory Gudgeon
Dogan Gurpinar

Photo: Azelia Regev, SD Israel
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Hadley Reyna
Sofan Harris
Sulfiati Harris
Almira Indrani
Ruslan Jelman
Lorena Kreda
Carolye Kuchta
Astrid Leal Rojas
Solen Lees
Conrad Leuthold
Hanafi Libman
Edward Mackenzie
David McCormack
Arja Melajärvi
Robert Mertens
Orianna Milne
Paul Murphy
Nhu Tuyen Nguyen
Michelle O’Leary
Evan Padilla
Sebastian Paemen
Dinah Premberton
John Pyl
Robert Rayment

Suzanne Renna
Ernesto Roldan
Rafael Apaev
Brian Abram
Faizel Achmat
Livingston & Miyako
Armytage
Mae Doran
Michael Nankivell
Harris Luqman
Nazimuddin
Aida Roldan
Dahlan Simpson
Virginia Thomas
Latif Vogel
Individuels de $500 à
$999
Faisal Grant
Bardolf Paul
Lydia Sturton
Heather Cooter
Matthew Pienaar
Gregory Tarsy

Photo: YUM, Indonésie

Individuels $1000 +
Don charitable (Farrand Family)
Ihsan Naushad
Melisa Thomas
Don charitable (Farrand Family)
LEGS

Lewis Arquette Distribution
Hazel (Lavina) Sinclair
FONDS GÉRÉS PAR SDIA

Fonds d’urgence
Faizel Achmat
Yuri Bey
David (Andrew) Clague
Halima Collingwood
Simon Curran
Elaina Dodson
Rosalie Graham
Sophie Handoyo
Kimiko Hayashi
Ernest Horsman
Irfaan Jaffer
Carolye Kuchta
Kuranda Fish Farm Schionning
Sheila Lisster
David McCormack
Paul Murphy
Evan Padilla
Olga Ramirez
David Rose

SD USA
Subud Alpujarra
Association Subud Mondiale

Laurence Rose
SD Australie
SD Allemagne
SD France
SD Japon
SD Espagne
SD USA
Subud USA
Virginia Thomas
Murdi Van Hien
Mustafa Van Hien
Reynold Weissinger
Enfants, Jeunesse et Éducation
Rocio Caceres
Ruslan Jelman
Vivian McElroy
Mahrus Nurani Vogel
Moyens de subsistance
durables
Rafael Apaev

Individuels
Faizel Achmat
Ana Maria Alvarez
Hermione Bromley
Laura Doyle
Dahlan Foah
Rasjidah Franklin
Halimah Hachisu
Stephen Hill
Harlinah Katz
Rosanne Le Roy
Robert Mertens
Michele OLeary
Frederik Siegmund
BÉNÉVOLES

Traducteurs
Gregorio Cardenas
Arnaud Delune
Lahana Doucet
Martín Fisco
Ophelia Larrazabal
Ricardo Nudman
Katherine Poole

DONS DÉDIÉS

Organisations
Blond Trust
SD Grande Bretagne
SD Canada
SD France
SD Allemagne
SD Pays Bas

Conseil d’Administration de SDIA

Personnel de SDIA

Evan Padilla (Président – USA)
Nahum Harlap (Président de l’ASM – Australie)
Stephanie Holloway (Vice-Présidente UK)
Viktor Boehm (Trésorier - Allemagne)
Bardolf Paul (Indonésie)
Aminah Herrman (USA – entrante)
Hilmann Kaeser (Allemagne – entrant)
Vincent Mount (UK – entrant)
Osanna Peters (UK – sortante)
Gopinath Parakuni (Inde – sortant)

Virginia Hamida Thomas – Directrice Générale
Isabel Ana Maria Alvarez – Gestion Financière
Solen Jenny Lees – Communications et Réseautage
Sofan Ethan Harris - Webmaster
Ophelia Larrazabal - Assistance au bureau
Farid Louali - Assistance au bureau
Aziz Valencia - Assistance au bureau
Conseillers en Marketing de SDIA
Jen Buchan
John Matyskiel
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Rapport Financier
(En US Dollars)
NON AUDITE

Déclaration de Position Financière
31 décembre, 2019
ACTIFS

Opérations et
Services Sans
Restriction

Opérations et
Services Avec
Restriction

Dotations Avec
Restriction

2019

Liquide et Dépots à Terme

41 767

487 075

40 013

571 194

Promesses de Dons Inconditionnels

-

-

-

-

Avances pour Activités

-

3 000

-

3 000

Titres Négociables

-

-

855 127

855 127
-

TOTAL ACTIF

41 767

490 075

895 140

1 429 321

Comptes Fournisseurs

3 288

-

-

6 441

Revenu Différé

-

-

-

2 769

TOTAL PASSIF

3 288

-

-

9 210

Sans Restriction

38 479

-

-

34 895

Avec Restriction Temporaire

-

490 075

PASSIF

ACTIF NET

Dotations Avec Restriction Temporaire

490 075
877 640

877 640

Dotations Avec Restriction Permanente

-

-

17 500

17 500

ACTIF NET TOTAL

38 479

490 075

895 140

1 420 111

TOTAL PASSIF ET ACTIF NET

41 767

490 075

895 140

1 429 321
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Variation de l’Actif Net 2019

Sans
Restriction

Avec Restriction Temporaire
Services et
Projets

Dotation

2019

2018

BILAN INITIAL

34 895

490 075

895 140

1 420 110

1 581 395

Excédent (Déficit) des
revenus sur les dépenses

3 584

10 070

182 070

195 724

( 161 284 )

BILAN FINAL

38 479

500 146

1 077 210

1 615 835

1 420 111

Revenu—Total $ 438 169 (USD)
SD Nationals, 16.52%

Revenue
- Total22.74%
$438,169
Fondations
et fiducies,

Utilisation des Fonds—Total $ 242 445 (USD)
Subventions aux projets, 48.47%

Use of funds - total $242,445
Services, 37.02%

Project Grants 48.47 %

SD Nationals
16.52
Dons
individuels
et%de groupes, 25.40%

Gestion
& Administration,
14.51%
Services 37.02
%

Retour
sur investissements,
6.78%
Individual
and group donations
25.40 %

Management and Adminiastration 14.51 %

Foundations and Trust 22.74 %

Investment
return
% de l’investissement, 8.56%
Variation
de la
juste6.78
valeur
Change in Fair Value of Investments 28.56 %

SusilaDharma
DharmaInternational
InternationalRapport
RapportAnnuel
Annuel2019
2019
Susila
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Déclaration d’Activités pour l’année le 31 décembre, 2019
Avec Restriction Temporaire
REVENUS, GAINS ET AUTRE SOUTIEN
2018

Sans
restriction

Services et
Projets

Dotations

$

$

$

$

$

Fondations et fiducies

20 774

129

99 514

-

99 642

8 000

Dons individuels et de groupes

43 774

24 757

26 982

59 576

111 315

28 000

SD Nationaux

85 943

34 958

36 673

-

71 631

33 900

Cotisations

700

750

-

-

750

900

Retour sur investissements

91 639

299

-

29 410

29 710

44 400

Intérêts

( 133 227 )

-

-

125 120

125 120

-

Actif net libéré de restrictions

-

43 773

( 7 773 )

( 36 000 )

-

2 000

Total de Revenus, Gains et Autre soutien

109 602

104 666

155 396

178 107

438 169

117 200

Subventions directes

101 581

-

117 511

-

117 511

-

Recherche et publications

24 116

26 838

222

-

27 060

21 000

Assistance à la gestion de projet

51 353

5 288

26 383

-

31 671

7 000

Subventionnement et Asssistance financière

25 278

20 450

358

-

20 808

23 900

Liens avec d'autres organisations

24 694

9 551

667

-

10 218

22 000

Dépenses du CA

5 250

6 236

-

-

6 236

8 000

Frais de courtage

2 271

4 437

-

-

4 437

4 600

Directeur Général

7 000

7 000

-

-

7 000

7 000

Directeur Adjoint

4 333

4 000

-

-

4 000

4 000

Tenue des livres

5 000

5 000

-

-

5 000

5 000

Bureau et divers

5 885

6 845

184

21

7 050

7 000

Services professionnels

7 000

7 395

-

-

7 395

7 700

Gain (Perte) de change**

7 125

( 1 957 )

-

( 3 984 )

( 5 941 )

-

Total des Dépenses

270 886

101 082

145 326

( 3 963 )

242 445

117 200

( 161 283 )

3 584

10 070

182 070

195 724

-

Total 2019

BUDGET 2019

DÉPENSES
Programme Services:

Gestion et Administration:

EXCÉDENT (DÉFICIT) DES REVENUS SUR LES DÉPENSES

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

Susila Dharma
International Association
Adresse légale:
4216 Howard Road, Amani Center,
Beltsville, MD 20705, USA
Adresse du bureau:
572 Empire Street, Greenfield Park,
Québec, J4V 1W2, Canada
Tél: 1-450-761-0592
info@susiladharma.org
Numéro charitable: 98-0156249.
www.susiladharma.org

En 2019, SDIA a remporté un Label d’Or 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.
Le prochain niveau est Platinum!

