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Message du
Président

Bienvenue au Rapport Annuel de
l’Association Internationale Susila
Dharma pour 2021!
Chers Amis,
Notre thème pour le Rapport Annuel 2021 est
« Donner à chacun une véritable chance ». Pourquoi? Parce que les chocs majeurs, historiques, associés à la pandémie et la guerre en Ukraine, aussi
bien que la pauvreté et l’inégalité enracinées dans
de nombreux pays, signifient que ceux qui ont le
moins souffrent le plus. Comment pouvons-nous
aider ceux qui sont le plus dans le besoin ?
La pandémie a eu un effet disproportionné sur les
femmes, intensifiant les inégalités existantes. Entre
autres, la part déjà inégale des femmes dans les
responsabilités domestiques a augmenté à mesure
que les écoles fermaient et les emplois précaires –
souvent tenus par des femmes – disparaissaient.
En contraste, la pandémie a montré à quel point
nous sommes interconnectés comme communauté mondiale. Des collaborations mondiales ont
créé un vaccin en un temps record. Cependant, de
nombreuses personnes dans les pays plus pauvres
doivent encore recevoir leur première dose, parce
que les pays plus riches ont donné la priorité à des
doses multiples pour leurs propres citoyens, tandis
que le manque de couverture universelle de santé
continue à mener à de nouveaux variants du virus.
Le COVID-19 a bien souligné pour nous qu’il nous
faut nous voir comme une seule humanité et que
la souffrance et la maladie d’un seul être humain
devrait être l’affaire de nous tous.
Notre humanité doit aussi s’étendre au bien-être
de notre planète. À la COP-26 à Glasgow en Novembre, les pays se sont engagés à prendre des
mesures pour traiter le changement climatique.

Cependant, les émissions de carbone ont bondi
en 2021 comme les affaires reprenaient et l’économie mondiale vrombissait en retour. Nous savons
qu’une transition permanente pour sortir des
combustibles fossiles est nécessaire, mais ceci nous
présente des choix difficiles. Sommes-nous prêts à
les faire ?
Heureusement, nos responsables de projets de
Susila Dharma dans le monde trouvent constamment des moyens innovants et durables de
fournir des services vitaux aux plus vulnérables et
protéger notre précieux environnement. En 2021,
SDIA a soutenu des projets pour : donner aux
femmes et aux filles des capacités nouvelles pour
démarrer leurs petites entreprises et se protéger de
la violence physique et sexuelle, apporter soins de
santé et assistance nutritionnelle à des milliers de
gens dans plusieurs pays et promouvoir l’agriculture biologique, la permaculture et l’utilisation de
sources d’énergie alternatives.
Merci d’avoir aidé le réseau international de SD
à faire face aux défis de l’année dernière. Nous
invitons chacun de vous à examiner aujourd’hui
ce qu’est votre ‘Susila Dharma’. Si vous le pouvez,
merci d’envisager également un don au Fonds de
Dotation de SDIA: pour faire en sorte que ce réseau
puisse répondre maintenant et à l’avenir à des circonstances que nous ne pouvons encore imaginer.
Sincèrement,

Evan Padilla, Président de SDIA

Photo dessus: Kohar Ivan Parra
Photo de couverture: FUEGOS, Equateur
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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 26 pays, SDIA a
20 membres votants et 32 organisations de
la société civile comme membres associés.
Nous formons une communauté mondiale
engagée à « bâtir avec humanité ».
SDIA a été fondée en 1968, et est une organisation affiliée de l’Association Subud
Mondiale (ASM) avec le mandat de mettre
en pratique les buts charitables de Subud.
‘Susila Dharma’ (SD) peut être traduit par
‘guidé de l’intérieur pour agir dans le monde’.

Emplacement des membres de
SDIA dans le monde
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SDIA est une organisation sans but lucratif
enregistrée aux USA (US Charitable tax No.
98-0156249) et détient le statut spécial consultatif auprès du Conseil Économique et Social des Nations Unies (ECOSOC), de l’UNICEF
et du Département d’Information Publique
(DPI). SDIA est gouverné par un CA 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 2021. Il ne couvre pas les activités et
les réussites de tous ses 52 membres. Vous
pouvez trouver plus d’informations sur SDIA
et ses membres sur : www.susiladharma.org

Ce que nous faisons –

Bâtir des avenirs durables

FUEGOS, Equateur

SDIA équipe notre réseau de 52 organisa- En 2021, SDIA a dépensé $51 524 pour
tions de changement social de ressources fournir des services et une assistance techcritiques afin de nourrir, renforcer et pro- nique à ses membres et a distribué $108
téger les communautés locales. SDIA relie 625 en subventions aux projets. Les SD Nales équipes locales de SD aux ressources, tionaux donnent également directement
à la formation, l’expertise, la gestion de des subventions aux projets, et la plupart
projet et au financement. Ensemble, nous de celles-ci ne passent pas par SDIA.
générons un changement mondial évolutif.
Afin de fournir une
source de financePar des liaisons, la
Ensemble, nous sommes en train de
collaboration et le générer un changement évolutif, global ment stable, SDIA
maintient un Fonds
partage des conde Dotation, évalué
naissances, chaque
organisation membre de SDIA aide les com- à $1 259 317 à la fin de 2021. Notre Fonds
munautés à bâtir des avenirs durables: par de Dotation permet à SDIA de fournir ses
l’éducation, la santé, les moyens de sub- programmes et services, donner des subventions à ses membres et affiliés, et consistance et l’environnement.
SDIA œuvre mondialement à un dévelop- tribue à la saine administration et la bonne
gouvernance de SDIA.
pement juste et durable en :
Merci beaucoup à tous ceux dont les dons
• Autonomisant les individus et les
nous ont aidés à accroître notre Fonds de
communautés pour s’engager dans un
Dotation pour soutenir l’œuvre de SDIA et
changement positif humain, social et
de ses membres (voir pages 16-17 pour une
économique; et en
liste de tous nos donateurs).
• Créant des partenariats pour réussir des
S’il vous plait, aidez-nous à augmenter le
initiatives de terrain participatives.
Fonds de Dotation de SDIA pour soutenir
les projets aujourd’hui et à l’avenir !
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2021: La portée de notre action
Egalité des sexes
Égalité des droits et possibilités d’aider les filles et les garçons à réaliser leur
potentiel humain
Très souvent, à cause des normes sociales dans
divers pays, les filles n’ont pas les mêmes accès
aux droits et possibilités que leurs frères. Filles
et garçons voient chaque jour l’inégalité de
genre dans leurs foyers et leurs communautés
– dans les livres scolaires, dans les médias et
chez les adultes qui prennent soin d’eux. Les
parents peuvent assumer des responsabilités
inégales pour les travaux domestiques, avec
les mères supportant le plus gros des soins
et des corvées, souvent appelant leurs filles à
accepter des rôles semblables. La majorité des
travailleurs de santé peu qualifiés et sous-payés
de la communauté qui s’occupent des enfants
sont aussi des femmes, avec une possibilité
limitée de développement professionnel. Dans
le monde, environ 1 fille sur 4 entre les âges
de 15 et 19 ans n’est ni employée ni en cours
d’enseignement ou de formation – comparée à
1 garçon sur 10. C’est un gaspillage de potentiel
humain. Beaucoup de projets de SD travaillent
à promouvoir l’égalité de genre – pour donner
aux filles et aux garçons une occasion et des

possibilités égales de développer leur potentiel
humain.

Soutenir les Filles de la Paix
En 2021, SD Allemagne, en partenariat avec
EDUSER, la GHFP et la Fundación para la Reconciliación – et avec le soutien de SDIA – a lancé
le projet Hijas de la Paz (‘Filles de la Paix’). Après
plus de 50 années de conflit intérieur armé, le
pays avançait en direction de l’application des
accords de paix, mais les profondes inégalités
sociales et économiques qui avaient mené au
conflit n’ont pas disparu.
Le projet a rassemblé 40 jeunes femmes de
quelques-unes des communautés les plus affectées par le conflit en Colombie. La plupart
avaient grandi dans la violence et avaient été
privées du droit d’achever leur éducation. Le
projet leur offrait un espace de confort pour
l’introspection et 900 heures de formation dans
un éventail de domaines qu’elles pouvaient utiliser pour améliorer leurs vies et celles de leurs
familles et de leurs communautés. Chaque jeune femme est retournée dans sa communauté
comme ‘multiplicatrice de paix’ pour aider les
communautés à devenir plus pacifiques et accepter les différences.

Participantes du Programme
Hijas de la Paz , Amanecer, Colombie
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Borneo Football International Academy,
Kalimantan, Indonésie

En 2022, nous verrons quels résultats pratiques
ont été obtenus de ce projet pilote; mais, pour
le moment, nous pouvons voir que le projet a
changé les vies des jeunes femmes, et a aussi
amélioré les vies des habitants de la communauté d’Amanecer qui ont partagé leurs propres expériences intérieures et extérieures à
travers ce projet.

Aider BFIA à développer son campus à
temps pour le Congrès Mondial
SDIA est plus fort des contributions de tous
ses membres. En 2021, le réseau SD s’est réuni
pour arriver à $60 000 USD d’engagements à
soutenir l’Académie Internationale de Football
de Bornéo (BFIA) pour terminer l’infrastructure
dont son campus a besoin à temps pour le Congrès Mondial à Kalimantan en 2024. Ce sera un
cadeau durable pour les enfants de Kalimantan
Central pour les décades à venir.
SDIA et les SD Nationaux fournissent des fonds
spéciaux pour ce projet d’infrastructure aussi
bien qu’un financement pour les opérations de
BFIA, incluant le soutien à l’éducation, la santé
et le bien-être pour les enfants inscrits dans
leurs programmes sportifs.
BFIA a émergé comme un de nos leaders en
qualité de genre, en promouvant l’accès des
filles à ce qui était traditionnellement considéré comme un sport pour les garçons. “Le
courant dominant de la politique de genre de

BFIA a payé, avec des nombres croissants de
filles se joignant à ses activités chaque année. Actuellement, les filles représentent 52%
des participants, ce qui est une réussite et un
engagement significatifs dans une partie du
monde socialement très conservatrice”. Félicitations à l’Académie Internationale de Football
de Bornéo pour ses mesures pour promouvoir
l’égalité des genres et donner aux filles et aux
garçons une égale chance aux sports et leur
succès à long terme dans la vie.
Regardez leur vidéo sur l’égalité des genres.

I Protect Me (‘Je Me Protège’) – Travailler à
assister les victimes de violence et d’abus
En 2021, comme les écoles Sud-Africaines
rouvraient graduellement, IPM continuait à
travailler en étroite collaboration avec des
partenaires locaux à l’égalité des genres et
la sécurité des écoliers. Ses activités dans les
écoles primaires et secondaires et à l’intérieur
de la communauté sont conçues pour réduire
la violence sexuelle en enseignant les réponses
d’autoprotection aux filles, aux femmes et aux
adultes vulnérables, aussi bien que changer
les attitudes et comportements publics envers
la violence sexuelle. En 2021, IPM a fourni des
ateliers et des formations à quelques 15 000
apprenants (50% du primaire et 50% du lycée),
400 personnels dont les enseignants, l’administration et l’état-major et 200 parents.
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Fournir des soins de santé
et nutritionnels
Les santés physique et mentale sont essentielles
pour réaliser notre potentiel humain. La pandémie du COVID-19 a souligné les inégalités de
santé dans la plupart des pays: même là où les
systèmes de santé fournissent un niveau décent
de couverture, ces inégalités socio-économiques peuvent faire une énorme différence en
termes de conséquences pour la santé.

Le YUM prévient les retards de croissance

Un succès mondial!
Affaires Mondiales Canada a accepté notre proposition de développer trois Centres
d’Apprentissage Communautaires pour
les femmes et les filles privées du droit à
l’éducation
En 2020, SD Canada-SDIA a envoyé une équipe en République Démocratique du Congo
(RDC) pour développer une proposition au
gouvernement canadien de créer 3 Centres
d’Apprentissage Communautaires (CAC) pour
les femmes et les filles sur les 5 années qui viennent. Le Jour International des femmes, le 8
Mars 2021, nous avons été informés que notre proposition de projet avait été acceptée,
et nous avons commencé une année de
négociations avec Affaires Mondiales Canada.

Le YUM travaille à traiter les conséquences de
la pauvreté et de la malnutrition pour les enfants et les familles qui ont perdu leur emploi
pendant la pandémie. Selon le YUM, “le pays
a vu un accroissement alarmant du retard à la
croissance des enfants. L’Indonésie appartient
au cinq pays du monde qui ont le nombre le
plus élevé de cas de retard à la croissance. Selon
le Fonds International des Nations-Unies pour
l’Enfance (UNICEF), même avant la pandémie,
plus de 30% des enfants de moins de 5 ans en
Indonésie présentaient un retard de croissance.
L’impact de la pandémie du COVID-19 pourrait
considérablement augmenter ce nombre.”
SDIA et le réseau de SD ont soutenu le YUM pour
fournir de l’assistance aux familles vulnérables,
en particulier celles avec des mères enceintes.
À Java Ouest et Kalimantan Central, le YUM a pu
assister un total de 400 mères enceintes et allaitantes dans 9 villages avec 36 Postes de santé
Intégrés, 130 femmes travailleuses de santé
bénévoles, et environ 200 bébés et tout-petits
de 0 à 2 ans.

Notre expérience des centres de santé de 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 à l’éducation
secondaire.
En 2022, le projet sera lancé, avec le soutien
du Blond Trust et du Fonds International
Buchan. Les CAC enseigneront les capacités
de base en lecture, écriture et calcul et création d’entreprise à celles qui ont été privées
d’éducation.
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Les supports éducatifs
de YUM aide à prévenir les
retards de croissance

Achever la Phase III du Centre Hospitalier
Mère-Enfant de Kwilu Ngongo et notre
réseau d’hôpitaux et de centres de santé
grandit
En 2021, SDIA a continué à soutenir SD Congo
dans sa gestion et son développement d’un
réseau d’Associations Mutuelles de Santé, d’un
hôpital et de 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 apporté des soins maternels
et néonataux améliorés à la Zone de Santé. À la
fin de l’année, 3 800 personnes étaient inscrites
dans la nouvelle Association Mutuelle de Santé,
dépassant les taux d’adhésion prévisionnels.
SDIA, avec ses membres SD Congo, SD Allemagne, Dharma Care, SD Grande-Bretagne et
SD Canada, et le soutien financier du Fonds
International Buchan et du Gouvernement Allemand (BMZ), a pu lancer une Phase III d’extension du Centre Hospitalier Mère-Enfant pour
une nouvelle unité chirurgicale, ce qui lui permet de devenir l’hôpital régional de référence
pour l’Aire de Santé. La salle d’opération va
améliorer de façon spectaculaire la qualité
des soins de santé pour les 152 000 habitants
de Kwilu Ngongo et des patients qui viennent
d’aussi loin que la frontière angolaise.

Mis Corazones Alegres (Mes Cœurs Joyeux),
Colombie – Protéger les plus vulnérables
Ce centre de soins aux personnes âgées en
Colombie sert une section de la population la
plus vulnérable au coronavirus. Grâce à votre
soutien, SDIA a pu, en 2020, aider Mis Corazones Alegres à donner des soins plus sûrs à ses
résidents âgés en investissant dans du matériel
et des fournitures nécessaires. In 2021, on a été
d’accord que le centre d’action du projet serait
de l’aider à acheter la propriété où il fonctionne
actuellement. Après avoir déménagé 8 fois
dans les 14 dernières années, cela a représenté
un gouffre significatif pour le personnel et les
ressources de l’organisation. SDIA et le réseau
SD vous invitent à soutenir le fonds de capital
pour garantir la propriété actuelle pour Mis
Corazones Alegres pour les générations à venir.
Merci de regarder notre vidéo et de faire passer
le mot!

FUEGOS – Soutenir les familles pour construire l’Humanité par la Nourriture

Mère et enfant, Republique
Démocratique du Congo

L’Équateur se vante d’une prodigieuse biodiversité, et la province de Manabí est bénie d’une
riche tradition culinaire. Néanmoins, 70% de
la population vit en-dessous du seuil de pauvreté et beaucoup souffrent de malnutrition
chronique et d’un taux élevé de surpoids et
d’obésité. Bien que la nourriture traditionnelle soit particulièrement riche en fibre et
en micronutriments, ceux-ci manquent dans
le régime moderne de Manabí, tandis que la
surconsommation d’hydrates de carbone et
de graisses transformées a conduit à des maladies chroniques non-contagieuses comme le
diabète, les maladies cardio-vasculaires et le
cancer. Les défis de la pauvreté et de l’exclusion, couplés à la rareté des marchés et des occasions économiques dans le Manabí du nord,
ont été amplifiés par le tremblement de terre
dévastateur de 2016. Le manque d’emplois affecte principalement les jeunes et les femmes,
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groupes traditionnellement exclus socialement
et économiquement.
L’an dernier, SDIA et le réseau SD se sont mobilisés de nouveau pour soutenir le projet
‘Nourriture pour le Changement’, qui exploite
le potentiel de la nourriture à jouer un rôle
moteur pour la transformation sociale. FUEGOS, membre de SDIA depuis 2020, a, formé 23
étudiants de communautés vulnérables dans
la région nord de Manabí, la province équatorienne durement touchée par le tremblement de
terre dévastateur de 2016. Le premier groupe
d’étudiants a eu le diplôme du Restaurant-École
Cuisine innovant, et le second groupe est prêt
à avoir le diplôme. Ils ont maintenant les
compétences et l’estime de soi pour travailler
dans le monde de la nourriture et promouvoir
des habitudes alimentaires saines et durables,
utilisant des produits des jardins potagers. À
Iche, le restaurant où ils mettent chaque jour
en pratique leurs compétences nouvelles, ils
font pousser, récoltent, préparent, servent et
mangent de sains produits locaux. Les clients et
eux-mêmes font l’expérience de goûter et apprécier des ingrédients traditionnels, denses en
nutriments.

I Protect Me, South Africa
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Donner accès à l’éducation
Les Centres d’Apprentissage Communautaires en RDC, et le Centre de Formation
Professionnelle du RSD Guelson en Angola
En 2020, SDIA a eu le Plaisir de voyager avec le
Représentant de la Jeunesse, Emanuel Mbassi
d’Angola,
qui aAlegres
participé à des réunions pour
Mis Corazones
l’organisation des Centres d’Apprentissage
Communautaires en RDC (voir la description
ci-dessus). Après avoir voyagé avec SDIA en
RDC, Emanuel a entrepris de créer un centre
de formation professionnelle pour les filles et
les garçons de la communauté défavorisée qui
faisait partie du projet sportif RSD Guelson.
“Nous voulions créer un centre professionnel,
une place qui donne aux filles, aux garçons, aux
jeunes gens et aux jeunes filles l’occasion d’apprendre un métier qui leur permettra de trouver du travail, ou de créer une affaire à eux”. En
2021, avec le soutien de SDIA et du réseau SD,
la vision d’Emanuel est devenue une réalité, et
son équipe a utilisé un espace communautaire
existant pour établir des classes d’informatique,
malgré l’impact de la pandémie.

Photo credit: Aminah Ulmer

Centre de Formation
Professionnelle de
RSD Guelson, Angola

certains de ses objectifs, grâce au soutien de
SDIA, de l’ASM et de la MSF.
Le thème de la seconde AGO de SEA tenue en
Janvier était ‘l’engagement’. Les participants
ont partagé des informations sur leurs projets
aussi bien que leurs expériences d’enseignement, leurs visions éducatives et leurs recommandations pour l’avenir. SEA donne aussi
des présentations zoom mensuelles sur des
initiatives et des projets éducatifs. Des liens à
nos présentations zoom, des contributions et
d’autres nouvelles sont partagés dans nos bulletins mensuels. Le Bulletin de SEA est gratuit,
mais les cotisants reçoivent l’Annuaire Internet
de SEA qui donne une vue mondiale des listes
d’éducateurs et des projets éducatifs. Voici
quelques liens à nos présentations (en Anglais):
“Nous avons pu donner des cours brefs d’un
mois à plus de 80 participants. Le nombre total
de bénéficiaires du projet est de 87 et grandit
encore.” L’objectif suivant est d’introduire un
cours de coiffure, parce que “La coiffure est un
talent de la majorité des femmes africaines. Le
cours apprendra aux femmes à gérer leurs propres affaires”.
La pandémie a eu un impact significatif sur le
fonctionnement du centre, ce qu’on espère
va s’améliorer en 2022, afin que le Centre puisse atteindre son objectif d’arriver à un total
of 250 diplômés à la fin de 2022. Emanuel est
optimiste: “Nous sommes sûrs à 100% que le
centre continuera à fonctionner, d’abord parce
que nous avons déjà une salle de classe complètement équipée, ensuite parce que les coûts
d’exploitation sont réduits, et, troisièmement,
parce que nous avons des bénévoles désireux
de partager leur savoir en participant comme
enseignants.”
Emanuel nous dit: “Nous avons essayé de créer
un programme comme celui-ci depuis 2016, et
nous avons déjà une salle sans avoir les fonds
pour acheter le matériel. Donc, la leçon est
qu’il n’est jamais trop tard pour atteindre nos
objectifs.”

L’Association Subud pour l’Éducation a le
vent en poupe!
2020 a vu la réunion de l’Association Subud
pour l’Éducation (SEA) sous l’égide de SDIA. La
mission de l’Association Subud pour l’Éducation est de rassembler les éducateurs Subud du
monde entier pour leur apporter soutien, inspiration et guidance. En 2021, SEA a pu réaliser

•

Leonardo et Danica Wild – Éducation
Pestalozzi
• Erica Sapir - Marionnettes
• Garrett Thomson –Éducation Centrée sur
l’Humain
• Emmanuel Williams – Temps d’écran et
Développement des Jeunes
Cette année, nous travaillons à de nouvelles
présentations médias/zoom impliquant des
sessions kejiwaan pour les éducateurs, aussi
bien qu’un projet de mentorat qui réunira mentors et mentorés.
Nous avons aussi été heureux de distribuer
de petites bourses aux candidats grâce à
notre Fonds Subud pour l’Éducation. Voici
quelques statistiques:
• Nombre total de demandes reçues: 33
dont 24 ont été acceptées et payées.
• Demandes acceptées: Primaire-4; Secondaire-8; Université-9; Professionnel-3.
• Demandes par sexe: Filles-11; Garçons-13
• Pays: Colombie-4; RDC-13; Indonésie-7
• Financement du Fonds Subud pour l’Éducation: les bourses varient entre $120 et
$1 000; la plupart entre $400-$600.
• Le financement des bourses vient de
l’ASM, la MSF, Sekolah Cita Buana, SD
France et d’autres personnes.
• Montant total des bourses attribuées:
USD 12 022 à cette date.
Finalement, nos plus récents faits marquants
sont l’addition à l’équipe de SEA d’un traducteur indonésien et d’un stagiaire en Communications, en cours! Nous ferons de nouvelles
annonces dans nos bulletins.
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Si vous êtes un éducateur présent, ancien ou
aspirant à l’être et voulez vous engager dans
SEA, contactez le Coordinateur de SEA, Hadrian Pollard: hadrian.pollard@gmail.com

Réduire notre empreinte
carbone
Nous encourageons tous nos projets et notre
réseau de SD à envisager leur impact sur l’environnement. Suivant la Conférence des Nations-Unies sur le Changement Climatique COP
26 tenue à Glasgow l’an dernier, nous avons
démarré un processus de consultation avec
nos membres pour développer une politique
de réduction climatique et avons l’intention
de discuter ceci plus avant à notre Assemblée
Générale Annuelle de 2022.
La politique couvrira les sources d’énergie et
l’énergie propre, les voyages, l’environnement
naturel de chaque projet, incluant une reforestation potentielle, les sources de nutrition et
l’éducation. Une fois établie, la politique sera

Panneaux Solaires pour l’Hôpital et
Centre Communitaire d’Apprentissage
à Kingantoko
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adoptée par SDIA et ses membres comme appendice au Code de Conduite qu’on leur demande de contresigner en tant que membres
du réseau.
Au cours des trois dernières années, SDIA avec
SD Canada et SD Congo, en partenariat avec la
Fundacion EKI d’Espagne, ont travaillé à faire en
sorte que tous les centres de santé et l’hôpital
de SD en République Démocratique du Congo
(RDC) soient munis de sources d’énergie renouvelable pour maintenir les médicaments et
les vaccins à des températures appropriées et
que l’équipement vital puisse fonctionner. L’an
dernier, la Fundacion Eki a installé un système
de panneaux solaires au centre hospitalier géré
par SD de Kingantoko. Cela a aussi servi à donner une occasion de former la jeunesse locale,
incluant les femmes à la technique d’installation
des panneaux solaires. En 2022, tous les Centres
d’Apprentissage Communautaires gérés par
SD pour les femmes et les filles seront équipés
d’une alimentation d’énergie alternative pour
faire en sorte qu’ils puissent fonctionner, qu’ils
soient ou non connectés au réseau électrique.

Borneo Football International Academy

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 du monde réel et apporter des solutions innovantes, inspirées de l’intérieur. Comme l’humanité évolue, nos
problèmes changent, mais, malheureusement, ne disparaissent jamais réellement.
Il est impossible aujourd’hui de prédire complètement à quoi ressembleront les
problèmes de demain, mais nous espérons que nous serons présents pour apporter
nos capacités, notre empathie et notre guidance à ceux qui sont le plus affectés. Qui
aurait prédit la pandémie actuelle du COVID-19 et l’invasion russe de l’Ukraine? Et
pourtant, avec votre soutien et notre réseau international, nous apportions de l’aide
à beaucoup de ceux qui sont le plus vulnérable à ses effets.
Quel est l’héritage que vous voudriez laisser? Que pouvez-vous faire aujourd’hui
pour aider à traiter les problèmes de demain? Contactez le bureau de SDIA à : virPeople queuing for emergency
ginia@susiladharma.org pour examiner comment vous pouvez
laisser
un héritage
food parcels,
India
durable pour soutenir l’avenir de l’œuvre de SD dans le monde.
Susila Dharma International Rapport Annuel 2021
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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), l’UNICEF et le
DPI (Département d’Information Publique).
Ceci fournit à SDIA et ses projets membres
une plateforme pour partager nos bonnes
pratiques et notre savoir avec des gouvernements et des ONG du monde entier. SDIA
partage des publications et des occasions de
diverses agences des Nations-Unies et d’autres organisations avec ses membres.
SDIA recueille des histoires et des informations sur nos membres pour engager d’autres
dans nos activités – volontaires, donateurs,
partenaires et le grand public.
En 2021, le bureau de SDIA a lancé une nouvelle initiative appelée Passeport pour le Réseau SD qui invitait nos soutiens à Rencontrer
nos faiseurs de changement dans un voyage
mondial virtuel. Au cours de l’année, la série
était accueillie par divers projets de six différents pays qui ont présenté leur action et
les personnes impliquées par Zoom, utilisant
des vidéos, des interviews et même des chansons. Vous pouvez voir des enregistrements
de ces sessions sur la page « Learn » de notre
A patient at the
site internet.
Kwilu Ngongo dispensary.
En 2021 le bureau dePhoto
SDIAcredit:
a publié
sept
Viktor Böhm.
eNouvelles en trois langues – cinq d’entre
elles mettaient en valeur les projets présentés
dans notre nouvelle série Passeport pour
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le Réseau SD – aussi bien que quatre campagnes de levée de fonds.
Les communications en cours incluaient actualiser le site www.susiladharma.org et maintenir et développer notre présence en ligne
par Facebook, Instagram et Twitter.

Direction et Administration
de SDIA
SDIA est dirigé par un CA international, qui se
réunit annuellement pour établir la politique
et examiner les progrès en direction des objectifs de l’Association. En 2021, comme en
2020, le CA de SDIA n’a pu se réunir en personne à cause de la pandémie. À la place, le
CA s’est réuni par des téléconférences Zoom,
chaque mois, et a aussi participé à notre AGO
Virtuelle et à d’autres évènements en ligne
avec les membres.

SDIA renforce le réseau –
Réunion des membres
Comme tant d’autres évènements, l’Assemblée Générale Annuelle des membres de SDIA
a eu lieu en ligne. Le désavantage était de
ne pas pouvoir être ensemble en personne,
mais l’avantage était que notre réunion des
membres était vraiment représentative et inclusive de tous les pays de notre réseau. Pendant quatre jours et Juillet et Août 2021, nos
membres ont participé à plusieurs ateliers et
présentations pour partager leurs expériences et améliorer notre collaboration.

Membres de SDIA en 2021
SDIA atteint ses objectifs en servant et
soutenant ses membres.
En 2021, SDIA avait 20 membres votants — les
organisations nationales Susila Dharma d’Australie,
Grande-Bretagne, Canada, Colombie, Cuba, R.D. du
Congo, Équateur, France, Allemagne, Israël, Japon,
Mexique, Pays-Bas, Nouvelle Zélande, Norvège, Portugal, Espagne, Suède, USA et Vietnam.
En 2021, SDIA avait 32 projets membres associés
et 3 SD nationaux mettant en œuvre des projets
dans les domaines suivants :

Environnement
Afrique: CEDERI-Madimba (R.D. du Congo).
Amérique: A Child’s Garden of Peace (USA), Fundación Amanecer, Fundación Trópico et Fondation
Programme Tejiendo Logros (Colombie), Usaha
Mulia Abadi (Mexique).

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), RSD Guelson (Angola).
Amérique: A Child’s Garden of Peace et Atalanta
(USA), CORMUDEPAZ, Fundación Amanecer et ICDP
Colombie (Colombie), FUEGOS (Equateur), 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 International Foundation (Norvège—avec des activités dans
43 pays), Puppeteers Without Borders (France), SD
Portugal: Roda Viva (Portugal).

Santé et Bien-être

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

Afrique: CEDERI-Madimba, Polyclinique Nandora-Vunguta, Yenge Health Centre et SD Congo: Kingantoko, Kwilu Ngongo, Ndjili Kilambu, and Nkandu
III community health centres (R.D. du Congo), I Protect Me (Afrique du Sud).

Moyens de subsistance durables

Amérique: Asociación Vivir et FUEGOS (Equateur),
Mis Corazones Alegres (Colombia), Quest Center
for Integrative Health (USA), Usaha Mulia Abadi
(Mexique).

Afrique: CEDERI-Madimba (R.D. du Congo).
Amérique: CORMUDEPAZ et Fundación Trópico
(Colombie), FUEGOS (Equateur).
Asie Pacifique: Anisha Foundation (Inde), Yayasan
Permakultur Kalimantan, Yayasan Tambuhak Sinta
et Yayasan Usaha Mulia (Indonésie).
Europe: Enthum Foundation (GB).

Asie Pacifique: Yayasan Permakultur Kalimantan,
Yayasan Tambuhak Sinta et Yayasan Usaha Mulia (Indonésie), Dharma CARE (Australie).
Europe: Enthum Foundation (GB), Fountain Housing Association/Wisma Mulia et Living Well, Dying
Well (GB).

YUM, Indonésie

Hijas de la Paz,
Colombie
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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
Global Impact
- Frontstream
Hahn Building
Company
Mukhtar Consulting,
LLC
SD Australie
SD Grande Bretagne
SD Canada
SD DRC
SD Equateur
SD France
SD Allemagne
SD Japan
SD Pays-Bas
SD Nouvelle-Zélande
SD Norvège
SD Espagne
SD Suède
SD Etas-Unis

Individuels moins de
$500
Abram, Brian
Achmat, Faizel
Armytage, Livingston
& Miyako
Brownell, Elisabeth
Bryn, Kirsten
Cooke, Elna
Darlington, Mashud
Doran, Mae
Feldman, Reynold
Fernandez Maldonado,
Maria Rosario
Filipi, Rohana
Flanders, Jill
Foah, Dahlan
Gerleman, Stefan
(Sigridur)
Goodwin Smith,
Rohanna
Gudgeon, Gregory
Gurpinar, Dogan
Hale, Luke

Hall, Olivia
Healy, Derek
Holloway, Andrew
Koniordou, Eirini
Korzybski, Halim
Kreda, Lorena
Lear, Emaline
Lees, Solen
Lemberger, Matthew
Leuthold, Frederika
Lillis, Brian
Lindstrom, Philip
Manferrari, Seraphina
McElroy, Sandra
Morgan, Simon
Nankivell, Michael
Nazimuddin, Harris
Luqman
Nordrum, Lavasir
Norman, Harry
Oxtobi, Alison
Padilla, Evan
Parra, Ivan (Kohar)
Paterson, Laura

I Protect Me, Afrique du Sud
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Patterson, Chris
Paul, Bardolf
PayPal Giving Fund
Peemen, Emanuel
Pevec, Lucien
Pollard, Hadrian
Rogge, Ijsbrand
Roldan, Aida
Roldan, Ernesto
Ross, Mathieu
Schirk, Marilyn
Silva, Jess
Simpson, Dahlan
Straub, Sara
Truong, Ngoc-Lien
van der Matten,
Michael
Vaughn, Paula Diana
Versteg, Hikayah
Virginia Thomas
Vogel, Latif
Warren, Nicola
Wild, Danica
Zimmer, Christina

Mis Corazones
Alegres,Colombie

Merci!
Individuels $500-$999
Cooter, Heather
Jones, Luke
Lathrop, Elizabeth
Pienaar, Matthew
Stralberg, Halstein
Sturton, Lydia
Tarsy, Gregory

Développement infantile /

Éducation

Cazares, Rocio
Machado, Maya
Nurani, Mahrus
Fonds Alimentation
Korzybski, Halim

Individuels $1000 +
Cuningham, Rupert
Farrand Family
Heaslip, Meldan
Marx, Lusijah
Matthew Cooke
Naushad, Ihsan

Le Fonds de l’environnement
Beck, Kumari
Fairant, Danielle
Page, Stuart
Pock-Charlesworth, Christoph
Powell, Nigel

LEGS

DONS DÉDIÉS

Lewis Arquette Distribution
FONDS GÉRÉS PAR SDIA

Fonds d’urgence
de Selincourt, Emmanuel
Hahn Building Company
Hubert, Talib
Korzybski, Halim
LeClaire D., Salamah
SD Canada
SD France
SD Norvège
SD Espagne
Thomas, Michael
van der Matten, Michael
Waite, Oliver

Organisations
Fondation Gerrand-Hermes
SD Grande Bretagne
SD Canada
SD France
SD Allemagne
SD Japon
SD Pays-Bas
SD Norvège
SD Espagne
SD Etats-Unis
Sekolah Cita Buana
Association Subud Mondiale

Conseil d’Administration de SDIA
Evan Padilla (Président – USA)
Nahum Harlap (Président de l’ASM – Australie)
Viktor Boehm (Trésorier – Allemagne)
Isidro Jimenez (Vice-Président - Equateur)
Aminah Herrman (USA)
Vincent Mount (Royaume-Uni)
Ashwin Rajaraman (Inde)
Danica Robertson de Wild (Equateur)
Monica Bennett Clarke (Royaume-Uni)
Stephanie Holloway (Royaume-Uni)
Hilmann Kaeser (Allemagne)

Individuels
Andrews, Simon
Bate, Raphael
Blond Trust
Boehm, Victor
Card, Leanne
Chapleau, Raphaelle
Delune, Jean-Louis
Flanagan, Elizabeth
Heaslip, Meldan
Jelman, Ruslan
Korzybski, Halim
LeClaire D., Salamah
Lopez, Niceto
Marsden, Rasunah
Martin, Muftiah
Marx, Lusijah
Matthew Cooke
McCormack, David
Milne, Onni
Nagamine, Koichi
O’Halloran, James
Padilla, Evan
Parshall, Lucian
Paterson, Laura
Pevec, Illene
Pock-Charlesworth, Christoph
Rajaraman, Ashwin
Ruiz, Maria Cristina
Schwaab, Luqman
Sheward, Rochana
Thomas, Michael
van der Matten, Michael

Personnel de SDIA
Virginia Hamida Thomas – Directrice Exécutive
Isabel Ana Maria Alvarez – Gestion Financière
Solen Jenny Lees – Communications & Résautage
Traducteurs & Interprètes Bénévoles
Gregorio Cardenas
Camille Dal Mialou
Arnaud Delune
Margarita Fiscó
Martín Fiscó
Chairin Hermoso Bustillo
Ricardo Nudman
Miranda Wild
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Rapport Financier
(En dollars US)
NON AUDITÉ

Déclaration de Position Financière
31 Décembre, 2021

ACTIF

Opérations et
Services Sans
Restriction

Projets et
Services Avec
Restriction

Dotations Avec
Restriction

2021

Espèces et Dépots à terme

23 192

624 495

94, 395

742 082

Promesses de don inconditionnelles
Avances pour Activités

-

-

Valeurs réalisables

ACTIF TOTAL

23 192

624 495

1 164 922

1 164 922

1 259 317

1 907 004

PASSIF
Comptes payables

5 805

PASSIF TOTAL

5 805

5 805
-

-

5 805

ACTIF NET
Sans Restriction

17 387

Avec Restriction Temporaire

17 387
624 495

624 495

Dotations Avec Restriction Temporaire

1 241 817

1 241 817

Dotations Avec Restriction Permanente

17 500

17 500

18

ACTIF NET TOTAL

17 387

624 495

1 259 317

1 901 199

PASSIF ET ACTIF NET TOTAUX

23 192

624 495

1 259 317

1 907 004
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Variation de l’Actif Net en 2021

Sans
Restriction

Avec Restriction Temporaire
Services et
Projets

Dotations

2021

SOLDE INITIAL

16 215

788 785

1 181 260

1 986 260

Excédent (déficit) des
revenus sur les dépenses

1 172

( 164 289 )

78 057

( 85 061 )

SOLDE FINAL

17 387

624 495

1 259 317

1 901 199

Revenus—Total $310 594 (USD)

Usage des fonds — Total $390 564 (USD)

SD Nationaux, 27%

Subvention aux Projets, 65%

Revenue
Total
$310,594
Fondations-et
Fiducies,
11%

Services, 25%

SD Nationals
Dons
individus & groupes, 20%

Use of funds - total $390,564
Gestion & Administration, 10%

Foundations and Trust

Project Grants and expenditures

Individual and group donations

Services

Retour sur investissement, 20%
Investmentdes
return
Variation
investissements, 22%

Management and Administration

Change in Fair Value of Investments
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Déclaration d’Activités pour l’année se terminant au 31 Décembre 2021
Avec restriction temporaire
REVENUS, GAINS ET AUTRE SOUTIEN
Total 2020

Sans restriction

Services & Projets

Dotations

Total 2021

$

$

$

$

$

Fondations et fiducies

305 033

10

33 881

-

33 891

Dons d'individus et de groupes

85 330

28 768

33 511

-

62 279

SD Nationaux

90 944

38 448

44 748

-

83 196

Cotisations

650

700

-

-

700

Retours sur investissements et autres revenus

24 586

101

-

55 691

60 883

Variation en valeur équitable des investissements

81 033

5 192

-

69 645

69 645

Actif net libéré des restrictions

-

23 649

23 629

( 47 278 )

-

Total des Revenus, Gains et autre Soutien

587 576

96 767

135 770

78 058

310 594

Subventions Directes

108 625

-

257 873

-

257 873

Recherche et publications

20 704

24 755

-

-

24 755

Renforcement des Capacités

21 578

7 482

40 536

-

48 018

Subventions et Soutien financier

25 140

18 000

-

-

18 000

Soutien aux réseaux

6 985

8 157

-

-

8 157

DÉPENSES
Services des Programmes :

Gestion et Administration:
Dépenses du CA

85

-

-

-

-

Honoraires de courtier

4 850

5 788

-

-

5 788

Directrice Générale

7 008

6 996

1 600

-

8 596

Assistant de direction

3 996

4 000

-

-

4 000

Tenue des livres

5 004

5 000

-

-

5 000

Bureau et divers

6 176

7 431

50

-

7 481

Services professionnels

7 000

7 986

-

-

7 986

Total Dépenses

217 151

95 595

300 059

0

395 654

370 425

1 172

(164 289)

78 058

( 85 061)

EXCÉDENT (DÉFICIT) DES REVENUS SUR LES DÉPENSES

Pertes (gains) de change** représente la variation de la valeur des subventions recçues en CAD vis-à-vis de l’USD

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.
www.susiladharma.org

