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Message du 
Président

Evan Padilla, SDIA Chair

Bienvenue au Rapport Annuel de 
l’Association Internationale Susila 
Dharma for 2020!

Chers Amis,

Quelle année!

2020 a été une année de fins et de commence-
ments. Trop ont perdu la vie dans la pandémie 
mondiale, et certains continuent à ressentir les 
effets résiduels du virus sur leur santé. D’autre 
part, 2020 nous a rapprochés de beaucoup 
de façons – par des réunions zoom régulières 
et les nombreuses occasions que nous avons 
créées pour partager notre travail, nous avons 
appris à collaborer sans tellement voyager. 
Nous avons pu réduire notre empreinte envi-
ronnementale en restant près de chez nous. 
Nous avons été rappelés de la valeur de la 
communauté locale, de la patience envers 
nous-mêmes, de la gentillesse pour un voisin 
et du sens du sacrifice comme il a été montré 
par le dévouement des travailleurs de la santé 
et d’autres secteurs essentiels qui renoncent 
chaque jour à leur santé et leur sécurité pour 
prendre soin et s’occuper des besoins des 
autres.  

Nous remercions nos chefs de projets SD 
partout dans le monde qui ont vu chambouler 

beaucoup des activités qu’ils avaient planifiées, 
mais ont rebondi, trouvant des façons nou-
velles et innovantes pour répondre aux beso-
ins locaux. Merci à vous – nos donateurs et nos 
membres – d’aider le Réseau International SD à 
faire face au défi de cette pandémie mondiale.  
S’il y a quelque chose que nous avons appris 
de 2020, c’est de nous attendre à l’inattendu. 
C’est pourquoi nous invitons chacun de vous, 
aujourd’hui, à envisager un don au Fond de 
Dotation de SDIA: pour assurer que le réseau 
SD pourra répondre maintenant et à l’avenir 
à des circonstances que nous ne pouvons pas 
encore imaginer, guidés de l’intérieur à agir 
dans le monde. 

Sincèrement

Photo: Kohar Ivan Parra



4          Susila Dharma International Rapport Annuel 2020

L’Association Internationale Susila Dharma 
(SDIA) est une association internationale 
promouvant un développement juste et 
durable. Avec des activités dans 26 pays, 
SDIA a 21 membres votants et 32 membres 
associés. Nous formons une communauté 
mondiale engagée à ‘bâtir avec humanité’. 

SDIA a été fondée en 1968 et est une or-
ganisation affiliée de l’Association Subud 
Mondiale (ASM) avec le mandat de mettre 
en pratique les objectifs charitables de Sub-
ud. ‘Susila Dharma’ (SD) peut se traduire par 
‘guidé de l’intérieur à 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 (US Charitable tax No. 
98-0156249) et détient le statut consultatif 
spécial auprès du Conseil Économique et So-
cial des Nations Unies (ECOSOC), de l’UNICEF 
et du Département d’Information Publique 
(DPI). SDIA est dirigée par un conseil d’admin-
istration international et par les décisions des 
membres votants à son Assemblée Générale 
Annuelle. 

Ce Rapport Annuel couvre les activités de 
SDIA et ses services à ses membres pendant 
l’année 2020. Il ne couvre pas les activités et 
les réussites de tous ses 50 membres. Vous 
pouvez trouver plus d’informations sur SDIA 
et ses membres sur www.susiladharma.org 

http://www.susiladharma.org/
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SDIA dote notre réseau de 53 organisations 
de changement social, de ressources critiques 
pour alimenter, renforcer et protéger les com-
munautés locales. SDIA relie les équipes SD 
locales aux ressources, à la formation, l’exper-
tise, la gestion et le financement de projet. 
Ensemble, nous générons un changement 
évolutif et global. 
Par des relations, la 
collaboration et le 
partage des connais-
sances, chaque or-
ganisation membre de SDIA assiste les com-
munautés dans des domaines-clés identifiés 
comme des priorités mondiales pour des ave-
nirs durables: l’éducation, la santé, les moy-
ens de subsistance et l’environnement. 
SDIA œuvre mondialement pour un dévelop-
pement juste et durable en:
• Donnant les moyens aux individus et 

aux communautés de s’engager dans 
un changement positif humain, social et 
économique; et en

• Créant des partenariats pour réussir des 
initiatives de terrain participatives.

Ce que nous faisons  –  
                  Bâtir des avenirs durables

En 2020, SDIA a dépensé $51 347,36 pour 
fournir services et assistance technique à ses 
membres et distribué $108 624,67 en subven-
tions aux projets. Les SD Nationaux subven-
tionnent aussi directement les projets, et la 
majeure partie de ces fonds ne passe pas par 
SDIA.

Pour fournir une 
source de finance-
ment stable, SDIA 
maintient un Fonds de 
Dotation, évalué à $1 
181 260 à la fin 2020. 

Notre Fonds de Dotation permet à SDIA de 
réaliser ses programmes et ses services, four-
nit des subventions à ses membres et affiliés, 
et contribue à la saine administration et la 
bonne gouvernance de SDIA.
Un grand merci à tous ceux dont les dons ont 
aidé à augmenter notre Fonds de Dotation 
pour soutenir l’action de SDIA et de ses mem-
bres (voir pages 17-19 pour la liste de tous 
nos donateurs)
Aidez-nous, s’il vous plait, à augmenter le 
Fonds de Dotation de SDIA pour soutenir les 
projets aujourd’hui et dans le futur! 

Photo: David Li Thomas

Ensemble, nous sommes en train de 
générer un changement évolutif, global
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2020: Notre action 
Assistance humanitaire,  près de 
chez soi et au loin – grâce à votre 
générosité
Dharma Care intervient pour aider ses voisins 
qui ont perdu leurs domiciles dans les feux de 
brousse 

Nous pouvons tous nous rappeler les imag-
es des feux qui engouffraient les maisons et 
détruisaient la vie sauvage. Une mauvaise 
saison des feux en Australie a empiré d’une 
façon significative fin-2019: Des tempéra-
tures plus élevées, la sécheresse et des vents 
violents ont fait éclater la crise en Février 
2020. À la mi-Février, de fortes pluies ont per-
mis aux pompiers de contenir tous les feux 
en Nouvelles-Galles du Sud (NSW), bien que 
les feux continuent à brûler dans la province 
de Victoria. Le 4 Mars 2020 – neuf mois après 
que les premiers aient commencé à brûler – 
les principaux feux ont été mis sous contrôle; 
mais les dommages à la propriété, aux vies et 
aux moyens de subsistance étaient massifs. 

SDIA était fier de soutenir Dharma Care, 
quand ils sont intervenus pour aider leurs 
voisins dans le comté de Kyogle du nord des 
Nouvelles-Galles du Sud où Sine Cera, la pro-
priété de Dharma, est située.  Selon Irwan 
Wyllie, DG de Dharma Care: “Dans la région 
de Currawinya en particulier, 20 familles ont 
été touchées.  Il est important de compren-

dre que, pour ces gens, le cauchemar de 
leur situation va continuer pendant encore 
longtemps. Sur certaines propriétés, des 
familles avaient tout perdu et luttaient pour 
acheter de la nourriture, des vêtements, du 
linge, et créer des logements temporaires 
et des installations hygiéniques sur leurs 
quartiers ruraux. Dans de nombreux cas, ils 
n’étaient pas assurés.” 
Avec une subvention de contrepartie de 
SDIA, Dharma Care a pu atteindre son objec-
tif de levée de fonds et fournir à huit familles 
du Comté de Kyogle l’assistance financière 
qui leur a permis de se remettre sur pied. 
Travaillant avec le Département de l’Indus-
trie Primaire des NSW, le Conseil du Comté 
de Kyogle, la Croix Rouge, et le Conseiller 
Financier du Comté de Kyogle, Dharma Care 
a demandé aux bénéficiaires d’identifier les 
entreprises locales qui pourraient répondre à 
leurs besoins. Ils ont alors reçu un bon de don 
de Dharma Care pour les entreprises qu’ils 
avaient nommées. De cette façon, Dharma 
Care a pu assister à la fois les bénéficiaires 

de leurs dons et les entre-
prises locales qui avaient 
également été affectées 
par les feux. Dans certains 
cas, les gens avaient besoin 
de meubles, dans d’autres, 
d’outils ou de nourriture 
pour animaux, et cætera. 
Tous les bénéficiaires ont 
été bouleversés par ce don 
inattendu. L’un d’eux a écrit 
ce qui suit: 
“Nous sommes très recon-
naissants de votre assis-
tance. L’an dernier a été 
une année infernale pour 
nous, les éleveurs de bœufs: 
nous avions tellement per-

du à cause de la sécheresse et il y a eu les feux 
de brousse. Il n’y a pas; de mots pour décrire 
comment nous nous sentions. Même quand 
j’écris ceci, j’ai les larmes aux yeux, parce que 
personne ne peut comprendre le sentiment 
constant de désespoir qui vient quand vous 
réalisez que tout ce pourquoi vous avez tra-
vaillé si dur pendant toute votre vie, vous est 
lentement arraché. Nous n’avons reçu jusqu’à 

https://www.newsweek.com/australial-wildfires-map-queensland-new-south-wales-1471536
https://www.newsweek.com/australial-wildfires-map-queensland-new-south-wales-1471536
https://7news.com.au/weather/climate-change/climate-map-released-by-bom-shows-australias-temperatures-over-the-last-century-c-641946
https://7news.com.au/weather/climate-change/climate-map-released-by-bom-shows-australias-temperatures-over-the-last-century-c-641946
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présent reçu aucune aide temporaire pour les 
feux ni aucune aide du gouvernement pour la 
sécheresse. Norco nous a contactés pour con-
firmer votre don généreux qui nous servira à 
régler notre facture de fourrage. Nous ne pou-
vons pas assez vous remercier et, s’il vous plait, 
transmettez notre gratitude du fond du cœur 
à tous vos généreux donateurs au grand cœur. 
Merci, merci.”
Une famille de Woodenbong, Australie.

Subud Liban s’active en réponse à l’explosion 
de Beyrouth 

Au milieu de la pandémie, l’explosion du 
port de Beyrouth du 4 Août 2020 a déchiré 
une ville et rouvert de vieilles blessures pour 
une population fragile faisant déjà face à des 
troubles civils et une crise socio-économique 
quotidienne. L’explosion a tué plus de 178 
personnes, laissé plus de 6500 blessés et 300 
000 sans-abri, et a sévèrement endommagé 
l’infrastructure de santé essentielle et les ap-
provisionnements médicaux. Nous sommes 
reconnaissants envers les membres de Sub-
ud Liban qui se sont réunis pour essayer de 
répondre aux besoins qu’ils voyaient autour, 
d’eux. Grâce à votre généreux soutien, en-
voyé par l’intermédiaire de SDIA, ils ont pu 
aider plus de 20 familles à reconstruire leurs 
foyers et leurs vies. 

Pour chacun d’eux, l’explosion était sévère-Pour chacun d’eux, l’explosion était sévère-
ment traumatisante et il était inimagina-ment traumatisante et il était inimagina-
ble de croire ses effets massifs. Plus on était ble de croire ses effets massifs. Plus on était 
proche du site de l’explosion, plus sévères proche du site de l’explosion, plus sévères 
étaient les blessures et les dommages aux étaient les blessures et les dommages aux 
bâtiments.  Beaucoup ont perdu leurs entre-bâtiments.  Beaucoup ont perdu leurs entre-
prises, leurs emplois et leurs autos. Presque prises, leurs emplois et leurs autos. Presque 
chacun a rapporté que l’assistance des ONG chacun a rapporté que l’assistance des ONG 
aux réparations est si lente et parfois ab-aux réparations est si lente et parfois ab-
sente, ce qui fait qu’ils ont dû réparer leurs sente, ce qui fait qu’ils ont dû réparer leurs 
maisons à leurs frais et/ou s’endetter.maisons à leurs frais et/ou s’endetter.
Nous les avons approchés avec empathie. Nous les avons approchés avec empathie. 
Nous nous sommes présentés comme des Nous nous sommes présentés comme des 
membres de l’organisation Subud, expliqué membres de l’organisation Subud, expliqué 
comment notre organisation se soucie de comment notre organisation se soucie de 
l’humanité dans le monde entier, ainsi que l’humanité dans le monde entier, ainsi que 
le don offert. Ils ont exprimé leur reconnais-le don offert. Ils ont exprimé leur reconnais-
sance et leur profonde gratitude avec des sance et leur profonde gratitude avec des 
larmes, des cœurs ouverts et de sincères larmes, des cœurs ouverts et de sincères 
prières pour les donateurs et nous-mêmes prières pour les donateurs et nous-mêmes 
comme facilitateurs.comme facilitateurs.
En parallèle, nos sœurs Nadia Yehya et Rania En parallèle, nos sœurs Nadia Yehya et Rania 
Chouman ont visité notre sœur Subud Mary Chouman ont visité notre sœur Subud Mary 
Madeleine dont la maison avait été sérieuse-Madeleine dont la maison avait été sérieuse-
ment touchée par l’explosion et lui avons ment touchée par l’explosion et lui avons 
offert un montant satisfaisant qui lui permet offert un montant satisfaisant qui lui permet 
de finir les réparations.de finir les réparations.
Après la distribution, le solde a été donné à Après la distribution, le solde a été donné à 
Beirut Relief, une ONG initiée juste après l’ex-Beirut Relief, une ONG initiée juste après l’ex-
plosion par des étudiants de l’Université d’In-plosion par des étudiants de l’Université d’In-
génierie, et qui travaille sur le terrain depuis génierie, et qui travaille sur le terrain depuis 
cette date.cette date.
NNous, les membres Subud, vous remercions ous, les membres Subud, vous remercions 
tous pour votre générosité et votre gentil-tous pour votre générosité et votre gentil-
lesse.  Puisse Dieu Tout-Puissant vous le ren-lesse.  Puisse Dieu Tout-Puissant vous le ren-
dre au centuple!dre au centuple!
Avec amour et respect,Avec amour et respect,
Saleema, Subud LibanSaleema, Subud Liban

Chers Frères et Sœurs,Chers Frères et Sœurs,
Au nom de tous les membres Subud du Lib-Au nom de tous les membres Subud du Lib-
an et de tous les bénéficiaires du don, nous an et de tous les bénéficiaires du don, nous 
vous remercions de votre contribution. vous remercions de votre contribution. 
C’était la première fois que nous agissions C’était la première fois que nous agissions 
au nom de Subud ici, et nous aimerions en au nom de Subud ici, et nous aimerions en 
partager l’expérience avec vous.partager l’expérience avec vous.
Après avoir reçu le don par Après avoir reçu le don par 
l’intermédiaire de SDIA, nous l’intermédiaire de SDIA, nous 
avons eu une liste de personnes avons eu une liste de personnes 
affectées par l’explosion. Nous affectées par l’explosion. Nous 
les avons contactées et recueil-les avons contactées et recueil-
li des données. Le 1er Octobre, li des données. Le 1er Octobre, 
notre sœur Hannah Sfeir a or-notre sœur Hannah Sfeir a or-
ganisé une réunion chez elle à ganisé une réunion chez elle à 
Ashrafieh. Nous avons discuté à Ashrafieh. Nous avons discuté à 
fond de l’état de chaque bénéfi-fond de l’état de chaque bénéfi-
ciaire et du montant à lui offrir. ciaire et du montant à lui offrir. 
La réunion a été suivie d’un lati-La réunion a été suivie d’un lati-
han. Puis, Rima, Talal-Muchsin han. Puis, Rima, Talal-Muchsin 
et moi-même, avons rendu vis-et moi-même, avons rendu vis-
ite à chaque foyer bénéficiaire, ite à chaque foyer bénéficiaire, 
écouté leur expérience du temps écouté leur expérience du temps 
de l’explosion et les défis de leur de l’explosion et les défis de leur 
vie quotidiennevie quotidienne
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Santé et Bien-être  
Aider les projets SD à s’adapter à la 
pandémie
Juste comme les feux de brousse étaient mis 
sous contrôle en Australie, le monde s’ap-
prêtait pour un nouveau désastre. Le 11 Mars, 
l’Organisation Mondiale de la Santé déclarait 
l’épidémie du COVID 19 pandémie mondi-
ale – une pandémie qui ravagerait les vies, les 
emplois et les économies. Les projets SD ont 
affronté de nouveaux défis et le réseau SD a 
pu envoyer des fonds à plus de 10 projets pour 
les aider à répondre aux besoins pressants qui 
émergeaient dans leurs communautés (voir les 
histoires ci-dessous).

Montrer la preuve  
La santé physique et la santé mentale sont fon-
damentales pour achever notre potentiel hu-
main. La pandémie du COVID 19 a souligné les 
inégalités de santé dans presque tous les pays: 
même là où les systèmes de santé fournissent 
un niveau décent de couverture, ces inégalités 
socio-économiques 
peuvent créer une 
vaste différence 
de résultats sani-
taires. C’est la même 
histoire entre les 
pays. Certains pays 
manquent des né-
cessités de base en 
équipements indiv-
iduels de protection 
pour les travailleurs 
de santé, ainsi que 
des moyens d’effec-
tuer des campagnes 
de tests et de vacci-
nations de masse. 

Lors de l’AGA de SDIA en Août 2020, un point 
de discussion clé a été le rôle important que 
nos centres et projets de santé peuvent jouer 
à créer des preuves pour guider les décisions, 
politiques et pratiques de santé aux niveaux lo-
cal, régional et national. 

Comme réseau, nous nous sommes engagés à 
nous défier pour comprendre les données de 
santé que nous recueillons afin d’améliorer nos 
propres réalisation et partager notre expérience 
avec d’autres qui travaillent dans les mêmes 
domaines. En 2020, se basant sur le travail de 
terrain effectué par l’équipe de Wawa Illari au 
Pérou les deux années précédentes, SDIA a sou-
tenu la publication d’un article dans le journal 
“Frontiers of Public Health”.

Une approche multisectorielle améliore le 
développement précoce de l’enfant dans une 
Communauté défavorisée au Pérou: Rôle des 
jardins communautaires, des ateliers de nutri-
tion et de l’interaction améliorée aidant-enfant: 
Projet “Wawa Illari” démontre comment le pro-
jet a aidé à atténuer l’impact de l’adversité sur 
l’insécurité alimentaire et le retard du langage. 
SDIA offre aux chercheurs, aux étudiants et 
praticiens de santé intéressés l’occasion de col-
laborer pour aider les projets de santé à mieux 
réaliser leurs objectifs.

Envoyer des fournitures et de l’aide médi-
cales d’urgence à 4 hôpitaux et centres 
de santé en RDC
Pendant une pandémie, aucune institution 
n’est plus affectée que les hôpitaux et les clin-
iques. En République Démocratique du Congo, 
pays endommagé par le sous-investissement 

 
Transport d’urgence d’un patient vers le centre hospitalier mère-enfant,   

Kwilu Ngongo, RD Congo

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2020.567900/full?&utm_source=Email_to_authors_&utm_medium=Email&utm_content=T1_11.5e1_author&utm_campaign=Email_publication&field=&journalName=Frontiers_in_Public_Health&id=567900
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dans son système de santé, les quatre centres 
de santé communautaires opérés par SD Congo 
étaient particulièrement vulnérables et avaient 
besoin d’équipement de protection spécial. 
Le soutien des donateurs de SDIA a permis au 
Président de SDIA, Evan Padilla, de faire en sorte 
personnellement que 20 thermomètres sans 
contact Thermoflash, 3000 gants jetables et 500 
masques médicaux soient expédiés à SD Congo, 
pour protéger notre équipe de santé, quand ce 
matériel était inaccessible même dans les pays 
les plus développés. À la distribution, l’équipe 
médicale de SD Congo a briefé les aidants sur 
la maladie. Les restrictions sur les déplacements 
ont posé un problème potentiel, en particulier 
pour atteindre les provinces et le centre-ville de 
Kinshasa. Heureusement, la jeep de SD Congo 
portant son logo d’organisation humanitaire a 
rendu possible de traverser diverses barrières!

Développer un réseau de centres de santé
En 2020, SDIA a continué à soutenir SD Congo 
dans sa gestion et son développement d’un ré-
seau d’Associations Mutuelles de Santé, d’hôpi-
taux et centres de santé servant cinq commu-
nautés 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 apporté un soin maternel et 
néo-natal amélioré à la Zone de santé. À la fin 
de l’année, 3 800 personnes se sont inscrites 
dans la nouvelle Association Mutuelle de Santé, 
dépassant les prévisions. 

SDIA, avec ses membres, SD Congo, SD Alle-
magne et SD Canada, et le soutien financier du 
Fonds International Buchan et du Gouverne-
ment Allemand (BMZ), a pu continuer la Phase 
II-extension du Centre Hospitalier Mère-Enfant 
pour inclure une nouvelle aile pédiatrique, l’im-
agerie médicale, une chirurgie et une morgue. 
Ces services vont beaucoup améliorer la qualité 
des soins de santé pour les 52 000 habitants de 
Kwilu Ngongo et des patients venant d’aussi 
loin que la frontière angolaise.

Soutenir le YUM pour distribuer des colis 
de secours
Grâce aux dons généreux du monde entier, 
SDIA a pu aider le Yayasan Usaha Mulia (YUM) à 
fournir de l’aide d’urgence pour assister les per-
sonnes défavorisées pendant cette pandémie. 
À Cipanas, Java Ouest, le YUM s’est concentré 
sur assister les personnes âgées, les parents 
uniques et les journaliers, qui n’ont pas le luxe 
de travailler à domicile et qui doivent déjà lutter 
pour survivre. 

L’assistance fournie aux communautés était 
sous la forme de kits d’hygiène et de produits 
alimentaires de base. Les colis d’aide COVID-19 
contenaient des dépliants d’information sur la 
prévention du COVID-19, des masques, du sav-
on et des colis d’aliments. 

Ils ont été distribués à plus de 3000 familles. 
2775 kits d’hygiène et 1295 colis alimentaires 
ont été distribués. 

YUM livre des colis de secours 
à des familles en Indonésie
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Mis Corazones Alegres

À Bukit Batu, Kalimantan, le YUM s’est concen-
tré sur diffuser les informations sur les dangers 
du COVID-19 et comment prévenir la conta-
gion, au moyen de vidéos envoyées à diverses 
plateformes de médias sociaux aussi bien qu’en 
imprimant des banderoles, des posters et des 
dépliants qui ont été placés dans 14 emplace-
ments différents. Comme beaucoup de familles 
n’ont pas de téléphone ou de télévision, les 
banderoles et les posters ont fourni les informa-
tions essentielles sur le COVID-19 et ce qu’il faut 
faire pour éviter d’être infecté. 

Le YUM a aussi distribué plus de 2000 kits d’hy-
giène et 1600 colis alimentaires. De plus, 577 
familles ont été aidées à entrer dans le pro-
gramme d’aide du gouvernement qui assiste 
les familles pauvre par des transferts d’argent 
pendant les 3 mois suivants.

Mis Corazones Alegres, Colombie – pro-
téger les plus vulnérables
Le centre de soins aux personnes âgées en 
Colombie pourvoit aux besoins d’une partie 
de la population la plus vulnérable au corona-
virus. Grâce à votre soutien, SDIA a pu assister 
Mis Corazones Alegres en 2020 à fournir des 
soins plus sûrs aux résidents âgés en investis-
sant dans un thermomètre à infrarouge, une 
lampe UV pour désinfecter les surfaces, aussi 
bien que du matériel de protection individu-
elle comme des gants, des masques, de la lo-
tion antibactérienne et du désinfectant, pro-
tégeant ainsi le personnel et les personnes 
âgées qui ont des taux de mortalité élevés si 
elles attrapent le COVID-19. Il a aussi acheté 
des médicaments essentiels, des denrées 
alimentaires non-périssables et des articles 
d’hygiène personnelle pour les personnes 
âgées. 

Photo credit: Aminah Ulmer

Développement et pro-
tection de l’enfant et 
éducation 
Soutenir l’éducation et les éduca-
teurs pendant la pandémie
La pandémie a bouleversé nos pratiques et nos 
hypothèses normales concernant l’éducation. 
Pour les enfants, les parents et les enseignants, 
de la même manière, cela a été un défi de 
s’adapter aux confinements et aux fermetures 
d’écoles dont de si nombreux pays en ont fait 
l’expérience. Heureusement, les projets et les 
professionnels de SD ont aidé les enfants, les 
familles et les enseignants dans leur adapta-
tion aux nouvelles circonstances avec quelques 
résultats très positifs.

Soutenir le programme éducatif confiné 
d’Enthum House

En 2020, SDIA a soutenu l’Appel d’ur-
gence d’Enthum House (EH), un nou-
veau membre de notre réseau qui 
fournit un foyer au Royaume-Uni à de 
jeunes demandeurs d’asile. Pendant 
le confinement, comme les écoles et 
les collèges étaient fermés, EH a dû 
rapidement adapter ses programmes 
éducatifs, et a donc mobilisé un 
soutien qui lui a permis d’organiser 
un programme d’urgence d’Anglais 
intensif, avec David Perry, Tuteur 
d’Anglais comme Seconde ou Autre 
Langue (ESOL). Cela a eu lieu de Mai 

Enthum House,  
Royaume-Uni
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à Août, avec des classes de groupe et individu-
elles presque chaque jour de la semaine. 

Apprendre l’Anglais pendant le confinement a 
rassemblé les résidents en une communauté, 
leur permettant de se parler les-uns aux autres, 
à l’équipe et au monde extérieur. Cela les a oc-
cupés et stimulés pendant des temps difficiles, 
et aidés à se préparer à commencer le collège 
en Septembre. “Comme toujours, je suis frap-
pé par la ténacité et l’enthousiasme des jeunes 
gens dans leur approche des connaissances,” dit 
David.  

Selon Jo McDonald, co-DG d’Enthum: “Chaque 
penny a été utilisé pour notre programme 
d’urgence d’Anglais, et le soutien que nous 
avons reçu signifiait que chacun a pu démarrer 
ses cours d’Anglais comme Seconde ou Autre 
Langue (ESOL) à des collèges locaux à grand 
profit en Septembre. Le soutien intensif qu’ils 
ont reçu leur a donné une solide fondation 
sur laquelle bâtir et a également soutenu leur 
communauté dans la maison et les a relié par 
une langue commune. Honnêtement, nous ne 
pouvons pas assez remercier nos supporteurs.”

ICDP forme et soutien les enseignants au 
Quindío, Colombie
Le soutien de SDIA a permis à ICDP Colombie 
de renforcer les capacités des enseignants de La 
Tebaida, près d’Amanecer, d’améliorer la qualité 
des interactions à l’intérieur de la salle de classe; 
pour permettre aux enseignants de donner la 
formation d’ICDP aux parents pour accroître 
leurs compétences de parents et leur sensibil-
ité envers les enfants; et de promouvoir dans 
la communauté éducative une coexistence et 
une communication positives par l’application 
des principes d’ICDP. La formation à ICDP était 
initialement destinée aux enseignants du pri-
maire, mais il a été demandé d’inclure aussi les 
enseignants du secondaire. Le travail était sup-
posé commencer en Mars 2020 mais, à cause de 
la pandémie du COVID-19, ce n’a pas été possi-
ble et les premières activités ont commencé en 
Août. 

Puisque les ateliers prévus ne pouvaient avoir 
lieu en personne à cause des restrictions du 
gouvernement, les formateurs ont mené des 
Forums hebdomadaires de Réflexion ICDP par 
Zoom, chacun durant une heure et demie. 
Deux groupes d’enseignants participaient à ces 
sessions virtuelles entre Septembre et Décem-
bre 2020. Un groupe comprenait 19 enseig-
nants du primaire, et l’autre 23 enseignants du 
secondaire. 

Les formateurs d’ICDP ont vite réalisé que les 
enseignants faisaient l’expérience de niveaux 
élevés de stress. “À cause du confinement et de 
l’impossibilité de faire la classe face à face, les 
enseignants devaient réorganiser leur travail, 
développer de nouvelles pédagogies, méthod-
ologies et outils techniques. Ils devaient prépar-
er des matériels entièrement nouveaux conçus 
pour que les enfants apprennent chaque sujet 
avec l’aide de leurs parents. Nous avons vite 
réalisé que le système éducatif devait non 
seulement garantir la protection des emplois 
des enseignants mais qu’il était essentiel qu’il 
prenne également soin du bien-être des en-
seignants, afin d’aider à réduire les niveaux 
d’épuisement et de stress. En tant que forma-
teurs, nous avons montré notre appréciation 
et reconnu le dur travail que les enseignants 
avaient assuré pendant la pandémie, et nous 
avons adapté notre agenda ICDP afin de fournir 
aux enseignants un espace spécial pour qu’ils 
puissent s’exprimer eux-mêmes, parler de leurs 
situations et leur donner un soutien émotion-
nel,” dit Anisah Andrade, Directrice Générale 
d’ICDP Colombie.

I Protect Me – transformer un défi 
En Afrique du Sud, les écoles ont été forcées de 
fermer à cause du COVID-19, ce qui a mené à 
une élévation des taux de grossesses et d’abus 
de drogues chez les adolescents. En même 
temps, de nombreuses familles se sont trou-
vées dans le dénuement, sans ressources, tout 
en ayant dans certains cas à lutter pour faire 

I Protect Me, Afrique du Sud



12          Susila Dharma International Rapport Annuel 2020

face à la perte d’êtres chers. Avec le soutien de 
SDIA et du réseau SD, I Protect Me (IPM) a pu 
ébaucher des plans alternatifs pour atteindre 
ses bénéficiaires. 
Selon Cindy Martins, la nouvelle Direc-
trice-Générale d’IPM: “Bien que le monde af-
fronte des défis, ceci a créé des occasions de 
trouver des façons innovantes de se centrer 
sur notre jeunesse.” Pour atteindre les en-
fants, l’équipe a visité les soupes populaires 
et présenté un club de lecture pour les jeunes 
enfants; une plateforme a été créée pour les 
femmes pour qu’elles puissent partager leurs 
frustrations et leurs espoirs, centrée sur les 
droits des femmes; et, s’embarquer dans une 
campagne de porte-à-porte a permis à l’équi-
pe d’entrer en contact avec les membres de 
la communauté, partageant les informations 
et devenir un flambeau d’espérance pour 
ceux qui se sont sentis coupés des services 
essentiels. 
IPM a adressé au moins vingt jeunes femmes à 
du conseil juridique et d’autre assistance. Une 
jeune femme (19 ans) a été admise dans un 
endroit sûr après qu’elle ait assisté à un atelier 
de groupe de soutien contre la violence sexiste 
Sans famille pour l’aider, elle avait un besoin 
désespéré d’échapper à une situation insouten-
able. IPM est aussi allé dans les rues pour for-
mer les gens à l’autodéfense, au Covid-19 et à la 
prévention de la violence sexiste. “‘JE DIS STOP’ 
a été chanté dans toutes les rues de Port Eliza-
beth, en Afrique du Sud,” dit Cindy.

3 Centres d’Apprentissage Communau-
taires en RDC
Du 20 Février au 5 Mars 2020, jusques avant que 
la pandémie soit déclarée, SD Canada-SDIA ont 
envoyé une équipe en RDC pour développer 
une proposition au gouvernement canadien 
de créer 3 Centres d’Apprentissage Commu-

nautaires (CAC) pour les femmes et les filles au 
cours des 5 ans à venir.  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 à l’âge de 14 
ou 15 ans. Seulement 25,6% des filles dans la 
province du Kongo Central ont eu accès au ly-
cée. Avec le soutien du Blond Trust et du Fonds 
International Buchan, les CAC vont enseigner 
alphabétisation et numération de base ainsi 
que des capacités de création d’affaire à ceux 
qui ont été privés d’éducation.

L’Association Subud pour l’Éducation 
prend place
Finalement, 2020 a vu la réunion de l’Associa-
tion Subud pour l’Éducation (SEA) sous l’égide 
de SDIA. La mission de l’Association Subud 
pour l’Éducation est de rassembler les éduca-
teurs Subud du monde entier pour assistance, 
inspiration et guidance. SEA est dédiée au 

développement intérieur et extérieur 
des individus de tous âges, afin qu’ils 
puissent contribuer à une communauté 
mondiale juste, se souciant des autres 
et accomplie. SDIA a aidé SEA à établir 
ses activités et lui fournit administra-
tion, communications et autres services 
de soutien pour l’aider à atteindre ses 
objectifs. À la fin- 2020, SEA avait 250 
participants engagés dans son action 
de sensibilisation. Si vous êtes un édu-
cateur actuel, ancien ou futur, et désirez 
vous impliquer dans SEA, contactez 
Hadrian Pollard, le Coordinateur de SEA: 
hadrian.pollard@gmail.com.

Des femmes de la province de Kisantu lors d’une session d’infor-
mation sur les projets de CLC, RD Congo. Photo, Papy Kabondo

L’équipe d’I Protect Me, Afrique du Sud

mailto:hadrian.pollard%40gmail.com?subject=
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Environnement et  
moyens de subsistance 
durables 
La sécurité alimentaire pendant 
une pandémie
L’an dernier, il était inspirant de témoigner 
des bienfaits à long terme des projets SD qui 
créent les fondations de communautés plus 
durables et résistantes. Plus tôt, en 2020, SDIA 
a demandé aux projets SD de dire comment 
ils faisaient face aux défis des restrictions gou-
vernementales, des mesures de confinement et 
es fermetures d’écoles. Nous avons reçu cette 
bonne nouvelle de la Fondation Anisha, qui a 
travaillé pendant les cinq dernières années à pr-
omouvoir les jardins potagers par les écoles lo-
cales. Pendant la pandémie, cet investissement 
a vraiment payé en termes de générer une 
sécurité alimentaire étendue pour les familles 
locales quand les parents ont perdu leur emploi 
à cause de la pandémie. 

La chef de projet, Valli Krishnaswamy a écrit: 
“Notre équipe contacte les étudiants au télé-
phone et leur parle sur comment entretenir les 
jardins, suggérant de planter plus de légumes 
et de verdure, leur disant de conserver les se-
mences, et de rester en sécurité chez soi, etc. 
Certains des parents ont dit que les jardins po-
tagers sont extrêmement utiles dans les circon-
stances présentes de confinement. Ils réalisent 
l’importance réelle du potager de leurs enfants, 
et comment il aide la famille entière dans la 

crise actuelle. En même temps, les parents s’in-
téressent vivement aux jardins.” 

Avec le soutien de SDIA et du réseau SD, Ani-
sha a fourni une assistance très demandée 
quand le gouvernement indien a ordonné un 
confinement national avec 4 heures de préavis. 
Les travailleurs migrants ont paniqué et se 
sont rués vers leurs villes d’origine, certains 
marchant des centaines de miles sans eau et 
sans nourriture. Le confinement a laissé des 
dizaines de millions de travailleurs migrants 
sans emploi, et leurs villages d’origine incapa-
bles de faire face à cet afflux. Grâce à un ef-
fort collectif d’Anisha, du Couvent St. Joseph 
et des enseignants de Martalli, 3020 colis de 
nourriture ont été distribués dans la région. 
Beaucoup de locaux  se sont regroupés et ont 
été volontaires avec Anisha pour mettre en 
paquets, charger, décharger et distribuer des 
colis de nourriture à toutes les familles dans le 
besoin, sauvant ainsi des milliers d’hommes, 
de femmes et d’enfants de la faim et de la 
malnutrition.

Des personnes font la queue pour recevoir des 
colis alimentaires d’urgence, Inde
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A patient at the 
Kwilu Ngongo dispensary. 

Photo credit: Viktor Böhm.

Communications, 
publications et 
rayonnement de SDIA
SDIA détient le statut consultatif auprès de 
l’ONU par l’ECOSOC (le Conseil Économique et 
Social des Nations Unies), de l’UNICEF et du DPI 
(Département d’Information Publique). Ceci 
offre à SDIA et ses projets membres une plate-
forme pour partager leurs bonnes pratiques et 
apprendre des gouvernements et des autres 
ONG du monde entier. SDIA partage avec ses 
membres les publications et occasions des dif-
férentes agences et autres organisations des 
Nations Unies.

SDIA recueille des histoires et des informations 
sur ses membres pour engager d’autres dans 
ses activités – volontaires, donateurs, parte-
naires et le grand public. En 2020, le bureau de 
SDIA a publié quatre eBulletins en trois langues 
qui se centraient sur nos quatre nouveaux pro-
jet membres et présentaient également six 
campagnes de collecte de fonds, dont deux 
étaient des appels d’urgence. 

Les communications en cours incluaient mettre 
à jour du site web www.susiladharma.org et 
maintenir et étendre notre présence en ligne 
par Facebook, Instagram et Twitter.  Nous avons 
aussi produit un numéro de notre bulletin in-
terne de nouvelles à travers lequel les projets 
et les SD Nationaux partagent annonces et his-
toires avec d’autres membres.  

CA, gestion et 
administration de SDIA
SDIA est dirigé par un Conseil d’Administra-
tion international, qui se réunit annuelle-
ment pour établir la politique et examiner 
les progrès vers les objectifs de l’Association. 
En 2020, le CA de SDIA a, été incapable de se 
réunir en personne à cause de la pandémie. 
À la place, le CA s’est réuni de façon régulière 
par téléconférence Zoom, chaque mois de 
l’année, et a aussi participé à notre AGA Virtu-
elle et d’autres évènements en ligne avec les 
membres.

SDIA Renforce le réseau 
Réunions des membres
Comme beaucoup d’évènements, l’Assem-
blée Annuelle des Membres de SDIA s’est 
tenue en ligne. L’inconvénient était de ne 
pas pouvoir se rencontrer en personne, mais 
l’avantage était que la réunion de nos mem-
bres était vraiment représentative et inclusive 
de tous les pays de notre réseau. Durant 6 
jours en Juillet et Août 2020, nos membres ont 
participé à plusieurs ateliers et présentations 
pour partager leurs expériences et améliorer 
notre collaboration. 

 

Assurer l’avenir de l’œuvre de SD dans le monde – 
Soutenez le Fonds de Dotation de SDIA 
Les projets de SDIA travaillent à résoudre les problèmes du monde réel et apporter des 
solutions innovantes, inspirées de l’intérieur. Comme l’humanité évolue, nos problèmes 
changent, mais malheureusement ne s’en vont réellement jamais. Il est aujourd’hui 
impossible de prédire complètement de quoi les problèmes de demain auront l’air, 
mais nous espérons être là pour apporter nos compétences, notre empathie et notre 
guidance à ceux qui sont le plus affectés. Qui aurait prédit l’actuelle pandémie du COV-
ID-19? Et pourtant, avec votre soutien et notre réseau international, nous apportions 
de l’aide à beaucoup de ceux qui sont les plus vulnérables à ses effets. 

Quel legs voudriez-vous laisser? Que pouvez-vous faire aujourd’hui pour traiter les 
problèmes de demain? Contactez le bureau de SDIA à: virginia@susiladharma.org pour 
voir comment laisser un legs durable pour soutenir l’avenir de l’action de SD dans le 
monde.

Photo: Muhammad Bachrun Bustillo

mailto:virginia%40susiladharma.org?subject=
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Photo: Muhammad Bachrun Bustillo

Créer des liens
L’histoire d’un donateur – La campagne de collecte de fonds 
‘Art pour Enthum’ de Robert Mertens
Susila Dharma a à voir avec partager avec ceux qui ont moins – cela peut être votre temps, vo-
tre talent, ou votre art comme dans le cas de Robert Mertens. En 2020, SDIA a exposé Enthum 
dans ses eNouvelles et, en lisant l’histoire, l’artiste US Robert Mertens a eu l’inspiration d’initier 
une collecte de fonds pour le projet. Il a décidé de mettre aux enchères des épreuves d’une de 
ses belles lithos – l’Ange du Refuge. 

Robert explique: “Je suis un artiste, et ma mère était une artiste. Quand elle était jeune, elle a gag-
né un prix national pour une belle aquarelle appelée ‘Chœur des Anges’. Chœur des Anges était la 
seule de ses peintures qu’elle avait dans sa chambre pendant ses dernières années. Je lui ai rendu 
visite en Virginie juste avant sa mort et j’ai de nouveau vu la peinture. Quand je suis rentré chez moi 
en Californie, j’ai pensé, “Je vais faire un chœur de 12 anges, un pour chaque mois dans l’année qui 
vient. Je vais le faire pour honorer ma mère.” Ce que j’ai fait. En Février dernier, j’ai vu le bulletin sur 
Enthum House, et il a attiré mon attention. J’ai été très ému par la sécurité, l’espoir et les chances 
qu’Enthum House donne à ces jeunes gens qui sont dans un besoin désespéré. J’aurais pu envoyer 
quelque argent mais il m’est venu quelque chose qui pourrait être mieux. “Je suis un artiste, et je puis 
plus aider Enthum House avec mon art qu’avec mon argent.” J’ai réalisé que je pouvais accroître les 
dons à Enthum avec une campagne de financement participatif et donner quelques de mes belles 
épreuves en primes à ceux qui donneraient plus que certains montants. 

J’ai choisi ‘l’Ange du Refuge’ comme l’image la plus appropriée pour aider Enthum House à croître 
et prospérer. L’image montre le monde, en sécurité et en paix dans l’étreinte de Dieu. L’ange fond 
sur nous et nous abrite dans son cœur. Il offre notre monde à Dieu avec une prière d’Amour et de 
Gratitude.”

Merci, Robert, de ta généreuse initiative qui représente l’essence de SD – donner de soi-même. 
Robert nous a aidés à collecter des fonds pour Enthum House, mais il a aussi donné beaucoup 
de joie à ceux qui ont gagné son art dans la tombola!
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Membres de SDIA en 2020
SDIA atteint ses objectifs en servant et souten-
ant ses membres. 

En 2020, SDIA a accueilli 3 nouveaux membres asso-
ciés: Atalanta Association (USA), FUEGOS (Équateur) 
et RSD Guelson (Angola).

En 2020, SDIA avait 21 membres votants — organi-
sations Susila Dharma nationales en Allemagne, Aus-
tralie, Canada, Colombie, Cuba, Équateur, Espagne, 
France, Grande-Bretagne, Indonésie, Israël, Japon, 
Mexique, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle Zélande, Por-
tugal, R.D. du Congo, Suède, USA et Vietnam.

En 2020, SDIA avait 32 projets Membres Associés 
et 32 SD Nationaux opérant des projets dans les 
domaines suivants: 

Environnement

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

Amériques: A Child’s Garden of Peace (USA), Fun-
dación Amanecer, Fundación Trópico et Tejiendo Lo-
gros Program Foundation (Colombie), Usaha Mulia 
Abadi (Mexique).

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

Moyens de subsistance

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

Amériques: CORMUDEPAZ et Fundación Trópico 
(Colombie), FUEGOS (Ecuador).

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

Europe: Enthum Foundation (GB).

Enfants, Jeunes et Éducation

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

Amériques: A Child’s Garden of Peace et Atalanta 
(USA), CORMUDEPAZ, Fundación Amanecer et ICDP 
Colombia (Colombie), FUEGOS (Ecuador), 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 (GB), ICDP Internation-
al 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 Nando-
ra-Vunguta, Yenge Health Centre et SD Congo: Cen-
tres de santé Communautaires de Kingantoko, Kwilu 
Ngongo, Ndjili Kilambu, et Nkandu III (R.D. du Con-
go), I Protect Me (Afrique du Sud).

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

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

Europe: Enthum Foundation (GB), Fountain Hous-
ing Association/Wisma Mulia et Living Well, Dying 
Well (GB). 

Atalanta, Etats-Unis RSD Guelson, Angola
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Merci!

DONS GÉNÉRAUX
Organisations
Amazon Smile
Farrand Family
Global Impact 
- Frontstream
Hahn Building 
Company
Lewis Olds & 
Associates
Mukhtar Consulting 
LLC
PayPal Giving Fund
SD Australie
SD Grande-Bretagne
SD Canada
SD Ecuador
SD France
SD Allemagne
SD Japon
SD Pays-Bas
SD Nouvelle-Zélande
SD Norvège
SD Espagne
SD Suède
SD USA

Individuels moins de 
$500
Brian Abram
Melissa Anderson
Ruth Armes 
Livingston & Miyako 
Armytage 
Maria Baker
Hardwin Blanchard 
Susila Bryant 
Marilyn Carr 
Eli Dokson 
Mae Doran 
Reynold Feldman 
Rohana Filipi 
Doris Magdalena 
Gonzalez 
Sofan Harris 
Andrii & Feodora 
Herzhyna 
Eirini Koniordou 
Conrad Leuthold 
Sylvia Margolin 
John Matyskiel 
McElroy Mark
Sandra McElroy 

Sahlan McKingley 
Paul Murphy 
Michael Nankivell 
Vanessa Nashold 
Harris Luqman 
Nazimuddin 
Harry Norman 
Evan Padilla 
Emanuel Paemen
John Pyl 
Aida Roldan 
Ernesto Roldan  
Mathieu Ross 
Guillaume Sanchez 
Marilyn Schirk 
Leanne Seymour 
Dahlan Simpson 
Miftach Taylor 
Mai The-Son 
Michael van der 
Matten 
Latif Vogel  

Individuels $500-$999
Faizel Achmat 
Heather Cooter 

Elizabeth Lathrop 
Chris Owens 
Matthew Pienaar 
Halstein Stralberg 
Gregory Tarsy 

Individuels $1000 +
The Goff Fund
Meldan Heaslip 
Suzanne Heathcote 
Andrew Holloway 
Suzanne Renna 

LEGS
Lewis Arquette 
Distribution

FONDS GÉRÉS PAR SDIA  
Fonds d’urgence 
Junaidi Achmad 
Rafael Apaev 
Annabella Ashby 
Latifat Balogun
Bethia Blond 
Lawrence Brazier 
Marcella Cooke 

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’!

FUEGOS, Ecuador
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Fonds d’urgence (suite)
Emmanuel de Selincourt 
Elaina Dodson 
Eli Dokson 
Stella Downie 
Elias Dumit 
Roland Favral 
Lydia Feltman 
Jill Flanders 
Andrea Gaisbauer 
Anna Grace 
Sulaiman Graham  
Rebecca Graham 
Chairani Gregson 
Reyna Hadley 
Hahn Building Company
Luke Hale 
Oliver Halviala 
Sofan Harris 
Genevieve Hayward 
Monika Herhacker 
Andrii & Feodora Herzhyna 
Andrew Holloway 
Julia Hurd 
HelenJohnson 
Rachel Knotz 
Halim Korzybski 
Lorena Kreda 
Carolye Kuchta 
Rohana Laing 
Elizabeth Lathrop 
Thomas Lerrigo 

Laura Lesley 
Mahalia LoMele 
Ruth & Marcus Mackay 
Sylvia Margolin 
David McCormack 
Helen McElroy 
Mark McElroy 
Sahlan McKingley 
Gina McLaughlin 
Robert Mertens 
Gyulia Munkácsy 
Paul Murphy 
Vanessa Nashold 
Hillel Nathanson 
Harris Luqman Nazimuddin 
Aamirudin Nguyen 
Nhu Tuyen Nguyen
Chris Owens 
Robina Page 
Laura Paterson 
Sonia Ray 
Suzanne Renna 
SD Grande Bretagne
SD Canada
SD France
SD Japon
SD Pays-Bas
SD Nouvelle Zélande
SD Etats-Unis
Matthew Shorter 
Lauren Stanley 
Helena (Haryanti) Stuart 

Lydia Sturton 
Subud California
Gregory Thomas 
Pamela Van Beek 
Simone Van Beek 
Michael van der Matten 
Berit Leonore Waage 
Idina Waugh 

Enfants, Jeunesse, Éducation
Rocio Cazares 
Mahrus Nurani 
Audria Wooster 

Moyens de subsistance 
durables
Silvia Bothelo 

Santé et bienêtre 
Irfaan Jaffer  

DONS DÉDIÉS
Organisations 
Blond Trust 
Buchan Intl Foundation 
Porticus 
SD Grande Bretagne
SD Canada
SD France
SD Espagne
SD Etats-Unis
Subud Zone 3

Merci!

Fundaciòn Trópico, Colombie Yayasan Permakultur Kalimantan
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Conseil d’Administration 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)
Hilmann Kaeser (Allemagne)
Vincent Mount (Royaume-Uni)
Ashwin Rajaraman (Inde) 

Personnel de SDIA 

Virginia Hamida Thomas – Directrice Général
Isabel Ana Maria Alvarez – Gestion Financière
Solen Jenny Lees – Communications & Résautage
Sofan Ethan Harris - Webmaster

Conseillers en Marketing de SDIA

Jen Buchan 
John Matyskiel

Individuels
Adams Oscar  
Francesca Alaimo 
R and H Bate 
Monica Bennet 
Alison Bridge-York 
Jackie Burns 
Nick Cannon 
Camille Caron 
Hadrien Carre 
Alexandra Chitania 
Heather Cooter 
Liliane Core 
Alan Correa 
Clara Crivellaro 
Clara Cronin 
Hilary Cunliffe-Charlesworth 
Joseph Curran 
Simon Curran 
Leda Dadkhah 
Joanna Dokson 
Joanna Duchesne 
Nina Emett 
Reynold Feldman 
Rohana Filipi 
Dahlan Foah 
Robert Foah 
Howard Fox 
Fardijah Freedman 
Yvonne Gair 
Sjarifuddin Harris 
Elizabeth Harvey 
Freya Harvey 
Richard Harvey 

Amalia Hasan 
Lorna Henri 
Rosanna Hille 
Grace Hodgson 
Sophia Hughes 
Leonard Hurd 
Reynold Hutchinson 
Fauziyah Ishak 
Heloise Jackson 
Maxwell Jackson 
Michael Jakob 
Ruslan Jelman 
Monica Jones 
Harlinah Katz 
Helen Kunzemann 
Salamah LeClaire D. 
Solen Lees 
Vivien Lees 
Sheila Lisster 
Sarah Mansell 
Lusijah Marx 
Arif Matthee 
Dina More 
Michael Nankivell 
Chris Neff 
Peter Nesbit 
Evan Padilla 
Davida Paul 
Susannah Pemberton 
Harvey Peters 
Illene Pevec
Nick Pinder 
Valentin Pizzi 
Judy Price

Abdul Haq Pujol 
Amélie Quentin 
Ashwin Rajaraman 
Myriam Ramsey
Howard Ray 
Debbie Reed 
Angela Robson 
Kathleen Sanger 
Marilyn Schirk 
Jonathan Sims 
Setiawati Soesetyo 
Rachel Sparks 
Mai The-Son 
Virginia Thomas  
Paula Diana Vaughn 
Reynard Von Han 
Lucy Walker 
Katharine Walmsley 
Reynold Weissinger 
Miranda Wild 
Galiana Williams 
Audria Wooster 
RIchard & Liz York 
Erica Zoltan Sapir 
 
BÉNÉVOLES 
Traducteurs 
Gregorio Cardenas
Arnaud Delune
Lahana Doucet
Martín Fisco
Ricardo Nudman

Merci!
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Déclaration  de  Position  Financière
31 Décembre, 2020

ACTIF
 Opérations et 

Services sans 
restriction

Services et 
Projets avec 

restriction

Dotations avec 
restriction

2020

Espèces et dépots à terme  17,953  788,813  62,657  869,423 

Reconnaissances de dettes sans réserve

Avances pour Activités

Titres négociables  1,118,603  1,118,603 

TOTAL ACTIF  17,953  788,813  1,181,260  1,988,026 

PASSIF

Comptes payables  1,752  1,752 

TOTAL PASSIF  1,752  -    -    1,752 

ACTIF NET

Sans restriction  16,201  16,201 

À restriction temporaire  788,813  788,813 

Dotations à restriction temporaire  1,163,760  1,163,760 

Dotations à restriction permanente  17,500  17,500 

ACTIF NET TOTAL  16,201  788,813  1,181,260  1,986,274 

TOTAL PASSIF ET ACTIF NET  17,953  788,813  1,181,260  1,988,026 

Rapport financier
(En dollars US)
NON AUDITE
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Variations de l’Actif Net en 2020

Sans Restriction      À Restriction Temporaire 2020

Services et 
Projets Dotation

BALANCE INITIALE  38,479  500,146  1,077,210  1,615,835 

Excédent (Déficit) des 
revenus sur les dépenses (   22,278 )  288,667 104,050 370,439

 BALANCE FINALE  16,201  788,813  1,181,260  1,986,274 

Revenus—Total $585,287 (USD) 

SD Nationaux, 15.65% 

Fondations & Fiducies, 52.12%

Dons individus & groupes, 14.58% 

Retour sur investissement, 3.81%

Variation des investissements, 13.85%

Usage des fonds — Total $ 214,848 (USD)

Subvention aux Projets, 50.56% 

Services, 34.63% 

Gestion & Administration, 14.81%
Use of funds - total  $214,848 

Project Grants 50.56 %

Services 34.63 %

Management and Administration 14.81 %

Revenue - Total $585,287

 SD Nationals 15.65 %

 Foundations and Trust 52.12 %

 Individual and group donations 14.58 %

 Investment return 3.81 %

 Change in Fair Value of Investments 13.85 %



REVENUS, GAINS ET AUTRE SOUTIEN

Total 2019 Sans restriction

                            À restriction temporaire 
 

Total 2020 BUDGET 2020
Services & 

Projets Dotations

$ $ $ $ $

Foundations & Fiducies  99,642  59  304,974  -    305,033  10,000 

Don individuels et de groupes  111,315  24,509  60,835  -    85,344  22,000 

SD Nationaux  71,631  32,772  58,171  -    90,944  35,900 

Cotisations  750  650  -    -    650  900 

Retour sur investissement  29,710  127  -    22,157  22,283  24,150 

Variation en valeur équitable des investissements 125,120  -    -    81,033  81,033  -   

Actifs nets libérés des restrictions  -    3,755 (   3,755 )  -    -    4,500 

Total des Revenus, Gains et Autre Soutien  438,169  61,872 420,226 103,190  585,287  97,450 

DÉPENSES

Services et Programmes :

Subventions directes  117,511  -    108,625  -    108,625  -   

Recherche et publications  27,060  19,210  1,494  -    20,704  22,000 

Renforcement des capacités  31,671  7,329  14,250  -    21,578  11,000 

Subventions et soutien financier  20,808  18,000  7,140  -    25,140  20,400 

Soutien des réseauxs  10,218  6,985  -    -    6,985  7,000 

Gestion & Administration:

Frais du CA  6,236  85  -    -    85  -   

Frais de courtage  4,437  4,850  -    -    4,850  6,000 

Directeur Général  7,000  7,008  -    -    7,008  7,000 

Directeur-Asssistant  4,000  3,996  -    -    3,996  4,000 

Tenue des livres  5,000  5,004  -    -    5,004  5,000 

Bureau et divers  7,050  6,126  50  -    6,176  7,000 

Services professionnels  7,395  7,000  -    -    7,000  7,050 

 Gain (Perte) de change** (   5,941 ) (   1,443 )  -   (   860 ) (   2,303 )  -   

Total des Dépenses  242,445  84,150  131,558 (   860 )  214,848  96,450 

EXCÉDENT (DÉFICIT) DES REVENUS SUR LES DÉPENSES 195,724 (  22,278 )  288,667  104,050 370,439  1,000   

Déclaration d’Activités pour l’année se terminant au 31 Décembre 2020

(Gain) Perte** de change représente la fluctuation en valeur des sommes reçues en CAD vis-à-vis de l’USD



En 2020, 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 pro-

chain niveau est Platinum!
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Susila Dharma
International Association

Adresse 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.
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https://www.guidestar.org/profile/98-0156249

