
Seva  International est  une  association  humanitaire  réunionnaise  laïque créée  en  2007.  Des
Réunionnais passionnés par l’Inde se sont alliés autour de valeurs communes : l’esprit de solidarité
et de partage. L’association réunit ainsi  des personnes motivées avec de l’amour à partager !
Seva International  compte actuellement une trentaine d’adhérents, 17 membres dans son conseil
d’administration et son bureau associatif  est composé de 9 membres.  L’équipe est entièrement
bénévole  et  mène  des  actions  humanitaires  prioritairement  en  Inde  (1) mais  aussi  à  La
Réunion (2) et dans d’autres pays (3). 
Le choix du nom de l’association vient du sens de seva, un mot sanskrit issu d’une longue tradition
de la culture indienne porteuse de dharma (le bien, l’éthique). Seva dérive de la racine verbale sev
qui signifie  « servir »  mais  aussi  « chérir ».  Son  sens  le  plus  exact  est  donc  « servir  avec
attention » ou « prendre soin ». La valeur seva s’imprègne donc de la compassion pour mener des
actions bienveillantes envers les plus démunis sans distinction ethnique, religieuse ou sociale.

(1) Actions humanitaires en Inde
Comme tous les pays émergents, l’Inde connaît de fortes disparités. Les pauvres, les « oubliés de la
croissance », restent à l’écart de la prospérité indienne. Cette forte présence de marginalisés révèle
une  urgence  silencieuse  :  de  plus  en  plus  de  personnes  vivent  dans  des  conditions  de  vie
désastreuses au sein des bidonvilles urbains, des zones rurales et tribales. Le nombre de pauvres ne
cesse d’augmenter et le travail d’enfants de plus en plus jeunes abonde ! Ces enfants n’ont pas
accès à l’Instruction et n’ont pas de réelles opportunités de se construire un avenir serein. 
Seva International contribue à réduire cette injustice en étant acteur d’un programme d’aide à
la scolarisation d’une ONG indienne AIM FOR SEVA (www.aimforseva.in). 

Notre  association  humanitaire  réunionnaise  est
responsable  d’une  des  104  structures  d’accueil
gratuites  présentes  dans  16  Etats  de  l’Inde.  Ces
structures d’accueil ont pour objectif premier de
rapprocher les enfants défavorisés des écoles. En
accord  avec  les  familles,  les  enfants  y  résident
tout en bénéficiant  d’un panel de services,  tous

gratuits : l  ogement  , nourriture équilibrée, soins médicaux, soutien scolaire (cours du soir de qualité
par  un  professeur  privé),  matériel  d’étude (livres,  articles  de  papeterie…),  uniformes scolaires,
transport scolaire (bus navette entre l’école et la structure d’accueil), activités extrascolaires (Jeux,
Informatique, Artisanat, Ecojardinage, Musique, Danse, Sports…). 
Les enfants sont ainsi encouragés à découvrir et à développer leurs compétences latentes. Les
enfants peuvent s’épanouir dans la structure d’accueil, se former et éventuellement revenir
plus  tard  pour  aider  les  enfants  de  leur  village  natal.  Des  enfants  épanouis,  formés  et
diplômés, deviendront des citoyens accomplis et donc responsables. 
La structure  d’accueil  de  Seva  International  est  située  à  Pondichéry  (Odiampet).  Elle  est
actuellement fermée en raison de la crise sanitaire sans précédent en Inde. Elle devrait rouvrir en
septembre pour une quarantaine d’enfants défavorisés.
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(2) Actions humanitaires à La Réunion
En complément de son soutien à la scolarisation des enfants défavorisés en Inde, Seva International
contribue à aider certaines personnes démunies à La Réunion. L’association mène ainsi des actions
d’entraide en faveur des personnes sans-abri et soutient des associations locales qui œuvrent dans le
même sens : 1 repas/mois à Saint-Pierre pour 50 personnes et 1 repas/trimestre à Saint-Denis pour
250 personnes.

Seva International prépare et/ou distribue chaque repas avec une attention particulière. Il s’agit bien
de donner à manger mais aussi de partager un moment de joie avec les personnes démunies. Ainsi,
l’association considère chaque personne démunie comme un invité d’exception. Chaque distribution
est toujours faite avec le sourire et l’attention qui s’y prête. C’est ainsi que les retours sont toujours
très positifs et plein d’enthousiasme à la fin de chaque repas. Certains enfants d’adhérents nous
accompagnent  ce  qui  donne  une  atmosphère  encore  plus  chaleureuse  aux  distributions :  les
personnes démunies se sentent aimées et ainsi vivantes comme dans une famille !
Seva  International  apporte  ainsi  sa  contribution  dans  un  réseau  d’entraide  à  La  Réunion  en
soutenant à sa mesure des personnes ou associations qui agissent efficacement dans l’île depuis de
nombreuses années.

(3) Actions dans les autres pays
En plus de ses interventions en Inde et à La Réunion,  Seva International peut élargir son champ
d’entraide  selon  les  situations.  L’association  contribue  occasionnellement  à  aider  les  acteurs
humanitaires des pays sinistrés en cas de catastrophe naturelle (cyclone, tsunami, tremblement de
terre...) ou d’urgence sanitaire et sociale (lutte contre la grande précarité, épidémies…).
En 2011, Seva International a organisé une levée de fonds lors de la catastrophe de Fukushima au
Japon. Cette aide financière a été reversée aux familles des victimes.
En 2019, l’association a soutenu un projet destinés aux enfants du village de Boueni Oichili de la
Grande  Comore.  Une  collecte  complémentaire  de  fournitures  et  manuels  scolaires,  livres,
vêtements, chaussures et jouets a été organisée. 
En 2020, Seva International a versé une aide financière à l’organisation Emmaüs-France en raison
des difficultés inédites liées à la situation épidémiologique du coronavirus.
En 2020, lors du premier confinement en Inde, Seva International a apporté une aide financière aux
enfants restés dans les autres structures d’accueil de AimForSeva.

Toute aide est la bienvenue : un océan de générosité est constitué de gouttes de compassion !
Nous  avons  besoin  de  votre  générosité  pour  continuer  nos  actions  humanitaires et
particulièrement pour cette levée de fonds du collectif réunionnais MwinléIndia. Ouvrons nos
cœurs et aidons l’Inde à sortir de cette situation chaotique. Alon met la main ensamb ! Merci
zot tout’ !

Contact : 

site web :www.sevainternational.re /tel : 0692.65.94.27/ email : sevainternational974@gmail.com


