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Seule la chaleur de la compassion, unie
à la sagesse, peut faire fondre le minerai
de notre esprit, afin d’en libérer l’or
qui est notre nature profonde.
Matthieu Ricard
L’infini dans la paume de la main
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C’est avec grand enthousiasme et toute ma gratitude que je partage
avec vous les accomplissements réalisés en 2021 pour agir et plaider
en faveur d’ un monde meilleur.
L’année 2021 a été une année de défis, de résilience et d’espoir, au cours de laquelle nous
avons soutenu plus de 446 000 personnes. Défis tout d’abord, car la pandémie de la
Covid-19 est encore présente pour tous et partout. Résilience ensuite, car malgré toutes les
épreuves, nos équipes sur le terrain ont su s’adapter et relancer la majorité de nos activités.
Espoir, enfin, car 2021 a été pour Karuna l’occasion d’initier de nouvelles activités, tant en
Asie qu’en France, et de prendre le temps de revoir sa stratégie d’intervention, pour intégrer
davantage les valeurs d’altruisme en action, et ainsi améliorer l’impact et l’efficacité de ses
programmes.
En hiver, alors que le plan d’urgence Covid entrait dans sa troisième phase, nous avons
repris la plupart de nos programmes. Des projets adaptés à la situation ont vu le jour,
permettant à de nombreuses personnes d’aborder l’année sur un nouveau départ.
Au printemps, la 4e édition du mouvement d’initiatives solidaires Action for Karuna a réuni
des centaines de personnes autour de porteurs de projets de tous horizons : sport,
méditation, yoga, initiatives étudiantes… la créativité et la solidarité étaient unies pour
soutenir notre programme de développement de la petite enfance au Népal.
En été, les équipes népalaises ont été en mesure d’initier des activités dans une nouvelle
zone d’intervention : la Vallée de Ruby. Grâce à la présence de quatre employés sur place,
cette région peut désormais profiter d’un poste de santé, d’une pépinière et d’une école,
permettant un meilleur accès aux soins, à la sécurité alimentaire et à l’éducation.
En automne, nous avons organisé une série de conférences, rencontres et expositions, afin
de partager plus largement la valeur cardinale qui habite tous les membres de Karuna :
l’altruisme. Nous restons convaincus que cette qualité peut être inspirée, cultivée et mise
en action. C’est une des solutions les plus concrètes aux défis présents et futurs.
Portés par les réalisations inspirantes de l’année écoulée, la détermination et l’enthousiasme
de nos équipes à poursuivre leurs actions sont plus forts que jamais. L’année 2022 démarre
avec l’élection du nouveau Président, Erick Rinner, qui travaillera main dans la main avec
notre Directeur Exécutif, Quentin Durand, sur une vision pour les trois prochaines années..
Je suis très confiant dans l’avenir de notre œuvre collective. Cette aventure est rendue
possible grâce à l’engagement de chacune et chacun d’entre vous, partenaires, bienfaiteurs,
bénévoles et employés. Je tiens donc à vous exprimer ma profonde gratitude. Merci de
faire partie de la famille Karuna-Shechen.
Avec mes plus chaleureuses pensées,

Co-fondateur et Président d’honneur
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Co-fondée par Matthieu Ricard et Rabjam Rinpoché, Karuna-Shechen agit
et plaide pour un monde plus altruiste, depuis plus de vingt ans.

Nos missions
AGIR Karuna-Shechen œuvre pour briser le cycle de
l’extrême pauvreté et révéler le plein potentiel des
hommes, femmes et enfants les plus démunis en Inde, au
Népal et au Tibet. Nous accompagnons ces personnes
dans leur autonomisation et le renforcement de leur
résilience, en les rendant actrices de leur propre
développement.
PLAIDER Karuna-Shechen invite chacun et chacune à
développer son potentiel altruiste, pour cheminer
ensemble vers un monde plus juste. Nous proposons des
événements et des contenus pour s’inspirer, s’entraîner
et s’engager.

Notre vision
L’altruisme est une nécessité ! Il est en effet,
non seulement l’état d’esprit le plus noble de
l’être humain, mais surtout une des solutions les plus
concrètes pour relever les défis du XXIe siècle.
L’altruisme concilie les exigences du court, moyen
et long terme, pour aller vers une économie solidaire,
le bien-être des citoyens et une considération
bien plus grande envers les générations futures,
l’environnement et les huit millions d’espèces
avec qui nous partageons la biosphère.
Matthieu Ricard

Nos valeurs de travail
Incarner l’équipe Prendre part à quelque chose de
plus grand que soi avec dévouement
Cultiver la joie Chercher et reconnaître la joie
partout où elle se trouve
Écouter avec attention Engager le dialogue par
une écoute attentive
Être bienveillant Prendre soin des autres
sans négliger ses propres besoins
Rester efficace Trouver le bon équilibre
entre objectifs communs et bienveillance
Accueillir l’inconnu Écouter les nouvelles idées
avec l’esprit du débutant
Exprimer sa gratitude Rester attentif à tous les
petits détails qui pourraient être oubliés
Partager avec attention Oser s’ouvrir aux autres,
avec honnêteté, intégrité et humilité
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PLAN 2025, une vision harmonisée
Karuna-Shechen a parcouru un long chemin depuis ses débuts
et continue sa transformation pour atteindre ses objectifs.

“

Depuis 2018, Karuna s’est fortement
professionnalisée tout en préservant son esprit
de famille. Une famille de compassion en action
au service des plus fragiles, avec toujours
cette ouverture du cœur très chère
à notre fondateur, Matthieu Ricard.
Erick Rinner,
Président de Karuna-Shechen
Organisation d’abord portée par un groupe d’amis
et quelques mécènes, l’association s’est structurée
de manière organique. Depuis 2018, elle se
professionnalise et poursuit une transformation
vers plus de fiabilité, d’efficience et de solidarité,
grâce à une équipe internationale engagée avec
cœur.
En 2021, un travail collaboratif incluant tous les
membres de l’association a fait émerger une vision
stratégique pour Karuna-Shechen qui guidera les
prochaines années. Une attention particulière est
portée à l’articulation entre notre plaidoyer pour un
monde plus altruiste et nos activités de terrain. Ce
“Plan 2025” aborde l’identité de l’association, ses
missions, ses valeurs, sa culture interne, sa
gouvernance, ses objectifs et les moyens d’y parvenir.

Une équipe internationale et engagée
Chez Karuna-Shechen, chacun est invité à nourrir les valeurs que nous prônons,
en portant une attention particulière à cultiver l’altruisme.
Notre organisation s’appuie sur l’auto-gouvernance,
l’effacement de l’égo, la reliance et la capacité d’autocritique. Ces principes s’infusent dans les outils et les
processus de travail.
Notre culture de travail s’articule autour de trois
formes d’intelligence : collective, pour faire émerger
le meilleur par la force du groupe ; émotionnelle,
pour accueillir et partager nos émotions et
sensations ; et organisationnelle, pour fédérer autour
d’un projet commun, au-delà des individualités.
De nombreux outils de travail contribuent à cultiver
ces aspects : méditations collectives, bâton de parole
et écoute active, météo intérieure, expression de
gratitude, résolution de tensions, moments tribaux…

1 siège à Paris

8 employés, 5 stagiaires et alternants

6 branches
internationales

États-Unis, France, Hong Kong,
Inde, Népal, Suisse

204 membres

à travers le monde dont 65 bénévoles

7 centres d’opération

154 employés locaux en Inde et au Népal
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Ce qui a compté
en

2021
impac t

446 000
personnes aidées

17 500
animaux soignés

2,0M €

dédiés aux missions

39 650
personnes
soignées

9 760
enfants

213 500
villageois

accompagnés
dans leur scolarité

cultivant un jardin
potager

9

Rapport Annuel 2021

pl aidoyer

5

tables-rondes
inspirantes
2 ateliers d’intelligence
émotionnelle et de
pleine conscience
15 méditations en direct

8 conférences

80 000 vues
de contenu vidéo sur
Youtube et Facebook

5 expositions
photos
1 livre de
Matthieu Ricard

C O L L ECTE DE F O NDS

7 279

personnes ont fait
un don, depuis plus
de 70 pays différents

233

associations,
entreprises
et fondations
engagées à nos côtés

76 porteurs de projets
unis pour Action
for Karuna, et 25 ateliers
en live organisés

équipe

15 nationalités
dans les équipes
de Karuna

32% de bénévoles
parmi les membres
de Karuna

61% d’hommes
39% de femmes
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les temps forts
février

mars

L’altruisme au travail

Kit pédagogique pour les écoles

L’équipe chargée du plaidoyer propose une campagne pour
pratiquer l’altruisme au travail. Une table-ronde avec
Matthieu Ricard et Frédéric Laloux, auteur de l’ouvrage
Reinventing Organizations rassemble plus de 16 000
spectateurs en ligne.

Nos équipes rencontrent les élèves
et professeurs du collège George
Braque à Rouen. Des ateliers sont
organisés, qui donnent naissance à
un kit pédagogique, composé
d’activités et d’outils pour faire
découvrir l’altruisme aux jeunes
de 8 à 18 ans.

Un nouveau centre de formation
au Jharkhand
En 2020, nous inaugurions une nouvelle clinique et un
centre d’opérations au Jharkhand. Outre ses services de
santé, ce bâtiment dispose d’une section entière dédiée
à la formation professionnelle. À cause de la pandémie de
Covid-19, ce n’est qu’en 2021 que les premiers ateliers ont pu
commencer : couture, informatique et micro-entreprenariat.

avril
Un avenir plus lumineux
Douze femmes népalaises ont suivi une formation
proposée par Karuna pour devenir techniciennes solaires
et entrepreneuses. Après avoir électrifié plus de 600 foyers
à l’énergie solaire, elles entretiennent les panneaux
et gèrent un commerce d’électronique. Elles représentent
un modèle pour toutes les femmes et les générations
futures.

Des projets au cŒur de la Vallée de Ruby
Soucieuse de soutenir les populations isolées du Népal,
Karuna ouvre un bureau d’opérations dans la Vallée de
Ruby, au cœur de l’Himalaya. Nous accompagnons
aujourd’hui ses 11 000 habitants et leurs animaux dans
les domaines de la santé humaine et vétérinaire et de
l’agriculture durable.
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mai
Troisième plan d’urgence
Covid

24-30 mai Action For
Karuna

Après des actions d’urgence et de
post-urgence pendant sept mois en
2020, nos équipes déploient un
nouveau programme d’aide pour
près de 80 000 personnes en Inde
et au Népal, de nouveau frappées par
l’épidémie de Covid : kits sanitaires,
soutiens financiers à la création
d’activités génératrices de revenus et
distributions alimentaires.

La quatrième édition du mouvement
d’initiatives altruistes réunit 76
porteurs de projets et des milliers
de participants : yoga, sport,
méditation,
cuisine
végétale,
musique… L’élan de solidarité a permis
de collecter 120 000 € pour financer
un programme de développement
de la petite enfance au Népal.

juin
Agir au plus près de celles et ceux que
nous accompagnons
Karuna-Shechen inaugure deux nouveaux bureaux dans
les villes de Madanpur et Fatehpur, dans l’État du Bihar en
Inde. Cette initiative permet à nos équipes d’être plus
proches et disponibles pour les communautés qu’elles
accompagnent, et donc d’agir de manière plus efficace
et efficiente.

Septembre

26 juin Rencontres Altruistes
Première édition de cette journée de conférences et
d’ateliers digitaux pour prendre soin de soi et des autres.
L’événement rassemble 200 participants
autour de Matthieu Ricard,
Alexis Desouches, Ilios Kotsou,
Jacques Lecomte et Rébecca
Shankland.

octobre

novembre

Programme Résilience

Carnets d’un moine errant

Visite terrain au Népal

Avec une phase pilote réussie en début
d’année, le programme est lancé en
partenariat avec le SamuSocial de
Paris, l’Armée du Salut et le Groupe
SOS. Le cycle de huit ateliers propose à
des travailleurs sociaux des outils pour
prévenir les difficultés quotidiennes
de leur métier, notamment le burnout émotionnel.

Les Mémoires de Matthieu Ricard,
Carnets d’un moine errant, sont
publiées. L’occasion pour plus de
6 000 personnes de le rencontrer
lors d’une tournée de conférences à
Bordeaux, Lyon, Genève, Paris et
Bruxelles.

Après deux ans de distance suite à la
crise de la Covid-19, une partie de
l’équipe de France peut enfin rendre
visite à ses collègues au Népal. Au
programme : étude d’éventuels
nouveaux projets, rencontre des
bénéficiaires, découverte de la Vallée
de Ruby et moments amicaux pleins
de joie.

décembre
14 décembre Vivre en harmonie avec le vivant

Deux nouveaux centres de radiographie

Cinquième table-ronde de l’année : Matthieu Ricard
échange avec Jane Goodall sur la nécessité de repenser
notre contrat social entre l’humain et le reste du vivant.
Diffusé en direct sur nos réseaux sociaux, l’entretien réunit
plus de 4 000 spectateurs.

Nos cliniques du Jharkhand et du Bihar en Inde s’équipent
d’appareils de radiographie afin d’améliorer la qualité de
diagnostic et le parcours de soins de nos patients. Une
vingtaine de personnes en bénéficie chaque mois.
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sur le terrain
Karuna-Shechen travaille à briser le cycle de l’extrême pauvreté
et à révéler le plein potentiel des femmes, hommes et enfants
les plus démunis en Inde, au Népal et au Tibet.
En 2021, nous avons soutenu 446 000 personnes à travers des programmes
variés et interdépendants qui agissent sur la situation des communautés
aidées dans leur globalité : santé et hygiène, éducation, sécurité alimentaire,
développement économique et préservation de l’environnement.
Nous accompagnons ces personnes dans leur autonomisation et le
renforcement de leur résilience, en les rendant actrices de leur propre
développement. C’est ainsi qu’elles cheminent vers un avenir meilleur.
Karuna s’engage également aux côtés d’associations partenaires qui sont
en lien avec nos missions et valeurs, pour soutenir des projets innovants
et co-construire des programmes impactants.
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agir s u r le t errai n

Introduction
Après une année marquée par la crise de la Covid-19 et ses conséquences, nos équipes en Inde
et au Népal ont relancé l’ensemble de nos activités pour lutter contre l’extrême pauvreté.
Karuna-Shechen agit pour briser le cycle de l’extrême
pauvreté en Inde, au Népal et au Tibet, dans les milieux
ruraux et les régions isolées, qui manquent d’accès aux
ressources de première nécessité et aux opportunités
économiques.
Dans chaque zone d’intervention, nous déployons des
programmes variés et complémentaires, avec une
approche globale de la lutte contre l’extrême pauvreté.
Depuis nos débuts, la santé, l’éducation et la sécurité
alimentaire sont au cœur de nos préoccupations. Ces
activités essentielles sont complétées par des
programmes de développement économique et de
préservation de l’environnement.

Celles et ceux que nous
accompagnons
En 2021, 446 000 personnes et 30 000 animaux
ont bénéficié du soutien de Karuna. Les zones
que nous couvrons abritent une grande diversité
de populations avec une caractéristique
commune : toutes sont dans des régions isolées,
loin du champ d’action d’autres organisations
humanitaires. Nos bénéficiaires sont des femmes
et des hommes, de tous âges, majoritairement
hindouistes, mais aussi musulmans, animistes,
bouddhistes ou encore chrétiens.

Notre stratégie d’intervention

NÉPAL

INDE

Développement par les bénéficiaires : Les
populations que nous accompagnons sont les
mieux placées pour décider de l’amélioration de
leurs conditions de vie. Avec notre soutien, elles
acquièrent la maîtrise de leur développement, de
la gestion des ressources et des prises de décision.
Approche holistique : Notre intervention prend
en compte l’interdépendance des causes de
l’extrême pauvreté. Nos programmes variés et
pluridisciplinaires s’articulent ensemble pour une
action globale sur un même territoire.
Approche locale et durable : Depuis 20 ans en
Asie, nos équipes de terrain sont entièrement
composées de professionnels locaux, issus de nos
régions d’intervention. Cela leur confère une
connaissance profonde du territoire et des
populations aidées. Nos programmes valorisent la
préservation des ressources et du savoir-faire local.
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Le mot du Directeur des Programmes
Le rôle du Directeur international des programmes est d’harmoniser la vision stratégique
de l’association avec les activités déployées sur le terrain.

Il entretient le lien avec les équipes chargées des projets,
les membres du Conseil d’Administration, et les
collaborateurs du siège. Il anime les réflexions collectives
sur le déploiement et l’avenir des programmes, et
pourvoit aux besoins de chaque “cercle” de travail.

“

Une part de mon travail consiste
à s’assurer que les différentes parties
prenantes internes et externes
à Karuna-Shechen coopèrent
de manière cohérente pour soutenir
au mieux les populations
que nous servons. Depuis la mise
en place du “Plan 2025”, la qualité
du travail s’est nettement améliorée,
la transparence est assurée
et les valeurs de l’altruisme en action
se déploient sur le terrain.
Javed Miri,
Directeur des Programmes

De nouvelles méthodes d’intervention
La vision du “Plan 2025”, élaborée lors de sessions de réflexion impliquant
l’ensemble des membres de Karuna, change en profondeur nos méthodes d’intervention.
L’objectif principal de cette vision est d’assurer la
cohérence de nos programmes à nos valeurs.
Nous ciblons des zones géographiques restreintes pour
ne pas diluer notre action, mais plutôt intervenir en
profondeur sur l’ensemble des problématiques
rencontrées par les communautés bénéficiaires et
nous créons des sous-bureaux pour être aux plus près
des populations accompagnées.
Notre stratégie programmatique se base sur la mise en
place de “communautés de l’altruisme en action“, grâce

à la coopération et la confiance établies avec les
bénéficiaires. Dans chaque village, un groupe de
“motivateurs” est constitué pour animer les projets et
faire le lien avec nos équipes. Ainsi, tous les membres
de la communauté acquièrent les clés de
compréhension et peuvent s’impliquer dans l’intégralité
du processus de déploiement des programmes.
Ces changements organisationnels s’accompagnent
de recrutements pour accueillir dans les équipes des
profils plus variés et qualifiés, tout en veillant à la parité.
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Santé et Hygiène
Sauver des vies
et préserver la santé
En Inde comme au Népal, les régions dans lesquelles nous agissons
sont confrontées à des manques importants d’accès aux soins,
tant sur les plans matériel et géographique que financier.
Nous assurons le développement de solutions
adaptées afin de sauver des vies, remédier aux
souffrances et préserver la santé des plus
vulnérables. Nos cliniques et postes de santé
sont ouverts chaque jour, proposant des
services de diagnostic, de médecine générale,
spécialisée ou alternative. La prévention étant
le meilleur des remèdes, nos équipes
redoublent d’efforts pour sensibiliser nos
bénéficiaires : malnutrition, règles, maternité,
allaitement et maladies infantiles. Enfin, nous
proposons aux éleveurs des moyens pour
améliorer la santé de leurs animaux.

nos programmes
Médecine générale Soigner
et prendre soin de toute la famille
Médecine spécialisée Répondre
à des pathologies diverses
Cliniques mobiles Apporter
des soins dans les régions isolées
Diagnostics Rechercher l’origine
de pathologies grâce à la technologie
Femmes et enfants Sensibiliser et
répondre à leurs besoins spécifiques
Assainissement Sensibiliser à l’hygiène
et construire des toilettes
Soins vétérinaires Soigner et remédier
aux souffrances des animaux
Réponses d’urgence Aider en situation
de crise et renforcer la résilience

39 635

personnes soignées

Notre méthode
d’intervention
Nos services de santé s’adaptent
continuellement pour répondre
aux besoins de celles et ceux que nous
aidons. Ainsi, nous créons de nouvelles
infrastructures, investissons dans de
nouveaux équipements de soin
et de diagnostic et portons une
attention particulière à la formation
du personnel médical.

19 708

femmes et jeunes filles sensibilisées
à l’hygiène menstruelle

8 276

kits de santé et de premiers secours
distribués au Népal

1 075

familles bénéficiaires de toilettes
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Réduire la douleur
grâce à la physiothérapie
La physiothérapie traite certaines maladies, blessures
et déformations par des méthodes physiques
(massages, traitements thermiques, exercices) plutôt
que par des médicaments ou des interventions chirurgicales.

“

Je travaille chez Karuna-Shechen depuis près de quatre ans et je me
sens privilégié de pouvoir aider les plus démunis grâce à la
physiothérapie. Dans notre clinique, nous leur offrons une alternative
non-médicamenteuse pour soulager leurs maux, normalement
inabordable ailleurs. Mon travail me passionne car je peux l’exercer
dans un environnement formidable, avec des collègues très motivés.
Ce qui m’anime, c’est de voir les patients retrouver leur confiance et
leur joie de vivre après s’être remis d’une maladie grave.
Tabish Hussein
physiothérapeute, Bihar, Inde

2 855 patients
soignés

NÉPAL

Remédier aux souffrances
des animaux
Les cliniques mobiles vétérinaires pallient au manque de soins
primaires pour le bétail des paysans des zones rurales.
Les animaux en bonne santé permettent aux éleveurs
une meilleure alimentation et de meilleures conditions de travail.

“

La vie d’éleveur est difficile dans les zones montagneuses. Je vends
de la laine, de l’engrais provenant de leurs excréments, et des
moutons. Grâce à ce revenu, je peux aider mes enfants. En hiver, les
animaux n’ont pas assez d’herbe pour se nourrir et ils s’affaiblissent.
Grâce à Karuna, ils ont obtenu des vitamines et des anti-parasites.
Je suis très reconnaissante car c’est la première fois que je reçois de
l’aide. Les animaux sont tout pour nous. Les aider, c’est aussi nous aider.
Maruni Tamang
éleveuse, Vallée de Ruby, Népal

26 419 animaux
soignés
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Éducation
Renforcer l’accès à une scolarité
de qualité pour toutes et tous
L’éducation est non seulement un moyen d’améliorer les conditions de vie,
mais aussi un outil de développement global de l’individu.
C’est un facteur clé de promotion de l’égalité et de l’autonomie.
Dans certains villages indiens et népalais, les
écoles sont sous-financées, négligées et parfois
inexistantes. Notre objectif est d’offrir une
chance d’apprendre pour toutes et tous :
enfants, jeunes et adultes. Nos programmes
pour la petite enfance apportent de la joie,
incitent à la coopération, et favorisent un sain
développement. Nous soutenons des écoles
primaires : infrastructures, matériel, formation
des enseignants et liens avec la communauté.
Nous accompagnons les jeunes, adultes de
demain, pour qu’ils deviennent plus
responsables et altruistes, et dispensons une
éducation de base aux adultes analphabètes.

nos programmes
Développement de la petite enfance
Éduquer dans la joie, cultiver les valeurs
de coopération et de partage
Soutien aux écoles Réhabiliter, fournir
du matériel et proposer des outils
pédagogiques
Alphabétisation pour adultes
Apprendre à lire, compter et d’autres
compétences essentielles
Formation des professeurs
Transmettre aux enseignants
des méthodes pédagogiques
Construire son avenir Accompagner
les adolescents vers un avenir meilleur

9 760

Notre méthode
d’intervention
Nos programmes intègrent le respect
et la préservation de la culture et des
langues locales. Notre approche mise
sur la création d’environnements
d’apprentissage bienveillants, et favorise
l’implication des parents et de la
communauté, pour garantir la pérennité
des projets. Nous portons une attention
particulière aux besoins des jeunes filles
et à la parité dans chaque classe.

enfants accompagnés
dans leur scolarité

6 000

enfants en maternelle

220

adultes alphabétisés

68

professeurs formés
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Programme
«Pour une meilleure vie»
Au Népal, certains adolescents des régions rurales sont
soumis à la pression sociale, perdent confiance en eux
et manquent d’accès à des opportunités professionnelles.
Ce programme vise à renforcer leur autonomie, leurs connaissances
et leur estime de soi, afin de les accompagner vers une vie meilleure.

“

Au départ, les adolescents étaient timides et peu sûrs d’eux, mais
aujourd’hui j’observe de nets changements. Le programme aborde
des sujets importants tels que les abus sexuels, le consentement,
les changements physiologiques, psychologiques et émotionnels
liés à la puberté. Les élèves ne manquent jamais un cours et sont
toujours enthousiastes. Je suis très heureuse lorsque je les entends
parler de ce qu’ils ont appris à leurs amis et à leurs parents.
Anisha Tamang
animatrice, Kavrepalanchowk, Népal

148 étudiants
accompagnés
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Favoriser le développement
de la petite enfance
Ce programme est déployé dans 180 classes de maternelle,
accueillant chacune près de 30 enfants de 3 à 6 ans.
Grâce à des apprentissages ludiques et créatifs, ils développent
leurs aptitudes physiques, émotionnelles, cognitives et sociales.
Lorsque Chandini, âgée de trois ans, s’est rendue pour la première
fois dans l’une de nos maternelles, il lui a été difficile d’appréhender
ce nouvel environnement et de jouer. Aujourd’hui, à l’âge de cinq
ans, elle vient quotidiennement avec grand plaisir pour jouer,
apprendre et être avec ses amis. Son entourage a vu des
changements considérables dans son développement : créativité,
confiance, langage… Sa maman participe régulièrement à des
réunions de parents et à des ateliers de sensibilisation.

5 598 enfants

accueillis dans 180 maternelles
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Sécurité alimentaire
Lutter contre la malnutrition tout
en respectant l’environnement
La malnutrition englobe à la fois la sous-nutrition et la suralimentation,
deux phénomènes qui coexistent en Inde et au Népal, pays qui connaissent
actuellement une croissance à deux vitesses.
La sous-nutrition, due à un manque de
nutriments sains et d’eau potable, peut affecter
considérablement la croissance d’un enfant,
tandis que la suralimentation – trop de
nourriture – peut entraîner des maladies telles
que l’obésité, le diabète ou les problèmes
cardiaques. Karuna-Shechen s’engage à lutter
contre la malnutrition en favorisant l’accès à
une eau de qualité et à une alimentation
respectueuse de l’environnement, à travers la
création de potagers biologiques, la mise en
place de systèmes d’irrigation goutte-àgoutte, de puits, d’étangs et d’activités de
sensibilisation sur l’alimentation.

Notre méthode
d’intervention
Améliorer la sécurité alimentaire
implique une approche globale
de gestion des ressources que sont l’eau
et la terre. Nous intervenons à deux
niveaux qui sont complémentaires :
des solutions adaptées aux besoins
des familles et des initiatives collectives,
à l’échelle de tout un village.

nos programmes
Jardins potagers biologiques
Permettre une alimentation de qualité
basée sur une agriculture traditionnelle
et responsable
Irrigation goutte-à-goutte Irriguer
les cultures toute l’année en respectant
les ressources
Gestion de l’eau Faciliter l’accès à l’eau
grâce à la création d’étangs et de puits
Réponses d’urgence Aider en situation
de crise et renforcer la résilience

213 500

villageois cultivent un jardin potager

63 793

personnes bénéficiaires de l’aide
alimentaire d’urgence

9 873

villageois profitent
d’un meilleur accès à l’eau
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Gestion de l’eau
à l’échelle d’un village
Les populations que nous soutenons souffrent de plus en plus
de graves pénuries d’eau durant les saisons sèches,
qui sont d’année en année plus longues et plus chaudes.
Ce programme promeut une gestion durable des ressources d’eau à
travers des initiatives à l’échelle de tout un village. Nous favorisons la
participation collective, la coopération et le volontariat, pour
co-financer des infrastructures collectives : puits, étangs de rétention
et canaux de drainage.

“

Nous savions tous que creuser un étang dans notre village était la
réponse à notre pénurie d’eau, mais cela nécessitait un investissement
énorme, impossible pour la communauté. Lorsque Karuna nous a
demandé quels étaient nos problèmes et comment nous pouvions
les résoudre ensemble, le projet est devenu réalité. Je suis ravie de ne
plus devoir continuellement m’inquiéter pour irriguer nos champs.
Reshmi
village de Sundarkumhari, Bihar, Inde

5 étangs

creusés et 1 puits réhabilité

NÉPAL

Agriculture familiale,
nourricière et biologique
Afin d’assurer la santé et la sécurité alimentaire des populations
rurales, tout en préservant l’environnement, Karuna-Shechen
soutient le développement d’une agriculture biologique et locale.
Nos pépinières fournissent des semences et plants indigènes
adaptés aux climats locaux. Les familles sont formées aux techniques
traditionnelles, non dépendantes d’intrants extérieurs, chimiques
et coûteux.

“

J’ai reçu plusieurs plants de légumes pour mon potager : ils
poussent très bien ! Grâce à la formation, je sais comment préparer
de l’engrais naturel, quand et comment l’appliquer, comment
préparer et entretenir les sols. Nous n’avons plus faim grâce à notre
potager familial.
M. Tamang
agricultrice, Vallée de Ruby, Népal

2 715 agriculteurs
formés
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Développement économique
L’autonomisation pour être
actrices et acteurs du changement
Les habitants des régions rurales ou montagneuses de l’Inde et du Népal
manquent d’opportunités professionnelles, de formation et de soutien.
Cette situation a été exacerbée avec la crise de la
Covid-19, qui a fait basculer des millions de
personnes sous le seuil de pauvreté. Les
programmes de développement économique
sont plus que jamais essentiels. Nos centres
dispensent des formations pour renforcer et
développer des compétences dans les domaines
de l’artisanat, l’agriculture, l’informatique,
l’entreprenariat ou encore les technologies
innovantes. Nous apportons aussi un soutien
financier à la création de micro-entreprises.

nos programmes
Agriculture Former aux métiers
de l’agronomie responsable
Artisanat Garantir un revenu
grâce aux arts créatifs
Informatique Donner l’accès à des
connaissances techniques et pratiques
Technologies durables Se former
aux métiers de demain
Micro-entrepreneuriat Soutenir
financièrement la création d’activité

Notre méthode
d’intervention
Les programmes d’autonomisation
accompagnent en particulier
les femmes. En occupant une place
plus égalitaire dans la société, elles ont
un impact positif sur l’éducation et la
santé de leur famille, une meilleure
estime de soi et plus confiance. Mais
surtout, elles abattent les obstacles de
genre, renversent les tabous et
deviennent des sources d’inspiration
pour les autres femmes
et les générations futures.

179

aides financières à la création
d’une micro-entreprise

116

jeunes en classe d’informatique

110

femmes formées à l’artisanat

18

femmes formées à l’énergie solaire
et à l’entrepreneuriat
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Électrification solaire
Dix-huit femmes volontaires ont été sélectionnées et formées
comme techniciennes solaires à Katmandou. Depuis leur retour
dans leurs villages respectifs, elles ont installé et entretiennent
régulièrement des systèmes d’électricité solaire.
Finies les lampes à kérosène polluantes, dangereuses et néfastes
pour la santé. Un avenir plus lumineux se dessine pour les villageois
qui peuvent désormais étudier, travailler et se réunir la nuit tombée.

“

Si je n’avais pas participé à ce programme, je n’aurais pas pu être
indépendante économiquement et participer positivement à la société.
Désormais, je suis aussi un exemple que d’autres filles peuvent suivre.
Sarita Karki
technicienne solaire, Sindhuli, Népal

600 foyers

équipés d’un système d’éclairage solaire

inde

Soutien financier
Ce programme vise à offrir une solution aux difficultés
économiques engendrées par la crise de la Covid-19.
Des micro-prêts sont attribués à des femmes et à des hommes,
souvent d’anciens paysans, pour le lancement de leur propre
activité génératrice de revenus.

“

Ayant vu mon père lutter pour gérer notre famille de sept personnes
avec ses maigres revenus, j’ai toujours nourri le rêve de le soutenir en
ouvrant un atelier de réparation de vélos. Je manquais d’argent pour
l’investissement initial et ne pouvais donc pas concrétiser ce projet.
L’année dernière, j’ai reçu une aide de 100 euros pour démarrer mon
activité. Cela m’a donné de l’espoir et de la confiance en l’avenir.
Prahlad Rajabanshi
village Meskour, Bihar, Inde

179 aides financières
à la création d’une micro-entreprise
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Environnement
Promouvoir des pratiques
respectueuses de la nature
et du vivant
Les effets du changement climatique sont déjà à l’œuvre dans nos régions
d’intervention : fortes sécheresses et pluies torrentielles se succèdent, impactant
fortement les populations les plus pauvres, sans moyens pour s’adapter.
Les sécheresses diminuent tous les ans un peu
plus les réserves d’eau, réduisant les rendements
agricoles tout au long de l’année. Les fortes
pluies des moussons qui leur succèdent,
combinées à la déforestation et à l’urbanisme
croissants, provoquent des glissements de
terrain. Nos programmes accompagnent les
populations pour s’adapter et réduire ces effets
néfastes dans le temps, à travers des solutions à
l’échelle des familles ou des villages : électricité
verte, gestion des déchets, reforestation,
sensibilisation et actions écologiques collectives.

Notre méthode
d’intervention
Adaptation et coopération sont au cœur
de nos stratégies programmatiques.
Nous impliquons les populations
bénéficiaires dans tout le processus
de construction des projets, favorisant
notamment l’autonomisation
et la responsabilité. Nous avons à cœur
d’impliquer les jeunes générations,
en les sensibilisant et en leur
transmettant des clés pour
devenir des citoyens responsables.

nos programmes
Démarches écologiques Sensibiliser et
promouvoir des pratiques responsables
Électrification solaire Offrir une
énergie durable, responsable et saine
Plantation d’arbres Lutter contre
le réchauffement climatique
et préserver la biodiversité

35 515

arbres plantés

13 600

personnes sensibilisées
aux attitudes éco-responsables

2 575

villageois bénéficiant
de l’électricité solaire
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Plantation d’arbres et
promotion de la biodiversité
Pour rééquilibrer les écosystèmes, Karuna-Shechen participe
à la reforestation en plantant des milliers d’arbres chaque année.
Cette démarche permet de végétaliser les espaces, de promouvoir
les espèces indigènes, de créer des zones d’ombre et d’humidité, de
faire participer nos bénéficiaires, mais aussi de fournir un apport
nutritionnel grâce aux fruits récoltés.

“

En tant qu’enseignants, nous sommes responsables des générations
futures et devons leur inculquer les attitudes favorisant un monde
meilleur. Grâce au soutien de Karuna-Shechen, nous avons pu
planter quinze arbres dans l’école et ses environs, pour embellir le
cadre, mais aussi pour susciter l’intérêt des enfants à la protection de
l’environnement.
Vinay Kumar Sinha
directeur d’école, Gafakalan, Bodhgaya, Inde

35 515 arbres
plantés

NÉPAL

Sensibilisation et actions
Les habitants de villages ruraux ne perçoivent pas tous
le lien entre le réchauffement climatique et la dégradation
de l’environnement.
Ce programme dispensé dans les écoles vise à promouvoir des
attitudes écologiquement responsables auprès des jeunes. Au-delà
de la théorie, ils sont invités à agir, avec pour modèle les pratiques
internationales de préservation de l’environnement.

“

J’ai énormément appris de ce programme, surtout en menant des
actions liées à la gestion des déchets. Nous avons organisé une
marche citoyenne dans la région et ramassé les détritus qui se
trouvaient sur la route et autour des maisons. C’était une façon très
efficace de mener une campagne de préservation de la nature et
de sensibilisation des autres habitants.
Roshan Khadka
participant, Village de Dudhkunda, Solukhumbu, Népal

160 jeunes

sensibilisés aux attitudes éco-responsables
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Projets partenaires
Soutenir des programmes
innovants d’associations
“coup de cœur”
Depuis 2020, Karuna-Shechen s’engage aux côtés d’associations amies
pour soutenir et co-construire des projets innovants et collaboratifs,
qui sont alignées à ses missions et valeurs.

France

Prendre soin de ceux
qui soignent
En 2021, Karuna initie son tout premier projet en France en
collaboration avec l’association Mindfulness Solidaire à destination
des aidants et des soignants du SamuSocial de Paris.
Le programme accompagne des membres du personnel soignant
et travailleurs sociaux qui font face à des difficultés quotidiennes ou
qui présentent les symptômes d’une détresse empathique, définie
par les scientifiques comme un stress chronique pouvant mener au
repli sur soi, à l’insensibilité ou encore au burn-out.
Le programme Résilience propose un parcours d’ateliers sur huit
semaines, en groupes de dix personnes, afin de construire une
relation apaisée et apaisante avec les bénéficiaires. Il vise à améliorer
le bien-être au quotidien dans la sphère professionnelle et à
développer de la créativité dans les interactions avec autrui.
Ces séances s’articulent autour d’outils tels que les cercles de parole
et la pratique méditative de la pleine conscience. Les participants
développent leur qualité de présence, leur gestion des émotions
difficiles, leur écoute active, leur bienveillance et leur calme mental.
Après une phase de test réussie, le programme Résilience s’est
ouvert à d’autres organisations : Armée du Salut, Émergence 93,
Groupe SOS et Secours Populaire.

“

Il est très rare de pouvoir bénéficier de temps et d’espace de recul
sur notre quotidien, favorisant l’introspection, l’échange, le
développement de la conscience de soi et des autres, le tout dans
un cadre extrêmement bienveillant.
une participante, salariée du SamuSocial de Paris

90 participants
accompagnés
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Amélioration des conditions
de vie dans les bidonvilles
de Calcutta
Les équipes de Calcutta Rescue ont pour objectif d’améliorer la santé
et le bien-être général des populations les plus délaissées.
Depuis le début du projet, il y a eu de nombreux accomplissements,
comme la construction de sanitaires, la rénovation d’écoles et la
distribution mensuelle de colis alimentaires. Mais aussi le programme
Street Medecine qui se concentre sur les besoins médicaux et
nutritionnels des habitants grâce à des cliniques mobiles qui se
rendent régulièrement dans les bidonvilles.

“

Je travaille pour Calcutta Rescue depuis cinq ans et je me sens si
heureuse quand un patient est guéri ou quand il me remercie pour
les services que nous fournissons. Grâce à notre intervention, les tests
sanguins des patients diabétiques sont devenus réguliers, les enfants
ont une couverture vaccinale complète, les habitants des bidonvilles
se lavent les mains et ont de meilleures habitudes d’hygiène. Tous ces
résultats positifs prouvent que nous pouvons leur inculquer de
bonnes habitudes, et ce dès leur plus jeune âge.
Romi Patra
superviseure “santé” chez Calcutta Rescue

10 650 personnes
bénéficiaires du programme

Bhoutan

Opportunités économiques
pour des entrepreneurs sociaux
Le fonds d’aide et d’urgence de la Fondation Loden au Bhoutan,
co-financé par Karuna-Shechen, soutient des entrepreneurs
issus des milieux ruraux.
Ces sociétés individuelles sont très diverses, comme par exemple un
spécialiste de l’analyse de l’air, du sol et de l’eau ou encore un fabricant
d’instruments de musique traditionnelle. Les aides visent à soutenir un
démarrage ou à redynamiser une activité affectée par des difficultés
économiques dûes à la crise de la Covid-19. Les dotations accordées
insistent sur la promotion d’une consommation locale, respectueuse
de l’environnement et de la culture locale.
Kinley Pelden a créé son entreprise Yiga Chocolates grâce au
programme de la Fondation Loden. Elle produit des chocolats avec
des ingrédients locaux uniques tels que le piment ou l’argousier. Sa
production est alignée avec les principes du développement durable.
Le fonds lui a permis d’établir un plan d’action visant à devenir la
leader d’exportation de confiseries bhoutanaises avec son chocolat
haut de gamme.

8 entrepreneurs sociaux
soutenus
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le tibet
Depuis les débuts de Karuna-Shechen, nous accompagnons
les populations nomades et les plus démunies au Tibet oriental.
Les projets soutenus dans cette région offrent un accès à
la scolarité, des services médicaux, de la bienveillance
pour les personnes âgées, des infrastructures et des
initiatives pour la préservation de la culture.
La situation générale au Tibet présente toujours de
nombreux défis pour les organisations humanitaires, en
particulier pour les équipes locales. C’est pour cette raison
que nous limitons volontairement notre rapport
concernant cette région.

“

La vraie compassion s’adresse
à tous les êtres, sans distinction
entre amis et ennemis.
Dilgo Khyensté Rinpotché
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pour l’altruisme
Karuna-Shechen est un des nombreux relais du mouvement
de l’altruisme en action.
Karuna-Shechen rassemble celles et ceux - bienfaiteurs, entreprises
engagées, porteurs de projets, bénévoles - qui sont convaincus que
l’altruisme est une clé pour cheminer vers un monde plus juste. C’est
dans cet idéal, que depuis plus de vingt ans, Karuna agit et plaide pour
un monde plus altruiste. Nous invitons chacun et chacune à développer
son potentiel altruiste.
Tables-rondes, ateliers, méditations, mouvement d’initiatives solidaires…
Nous proposons des événements et contenus pour inviter à s’inspirer,
à s’entraîner et à s’engager.
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Introduction
Notre époque est confrontée à de nombreux défis pour concilier la recherche du bien-être,
la protection du vivant, les impératifs de l’économie, de la justice sociale et la considération
des générations à venir. L’altruisme reste à ce jour l’une des solutions les plus concrètes à ces défis.
L’altruisme permet de changer notre regard sur le monde
et nous aide à développer des relations authentiques de
partage, de soutien et d’attention, qui sont considérées
comme la pierre angulaire d’une vie épanouie ;
contrairement à l’égoïsme qui détruit souvent les liens
avec son entourage proche et éloigné.
En fonction de ce qui résonne le plus en nous, nous
pouvons commencer par nous inspirer, nous entraîner ou
bien nous engager, et laisser l’altruisme transformer
progressivement notre vie.

L’altruisme a un formidable pouvoir
de propagation : nous ressentons
le désir d’aider les gens autour de nous
après avoir été témoins d’une action qui
nous a émus. Si ce désir de venir en aide
émerge, nous pouvons rassembler nos
différences pour construire pas
à pas un monde plus altruiste.

s’inspirer

s’entraîner

changer
son regard

se changer
soi-meme

cultiver

son potentiel
altruiste

s’engager

changer le monde
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S’inspirer
changer son regard
Karuna-Shechen invite à changer son regard sur le monde, à prendre conscience de la beauté
de la nature et de tous les êtres vivants qui partagent la planète avec nous, ainsi qu’à s’inspirer
de tous les actes altruistes qui nous entourent.
L’inspiration nécessite de poser un regard attentif sur ce
qui est habituellement moins visible, de témoigner du
beau comme du moins beau. En cultivant des émotions
positives comme la joie ou l’émerveillement, nous
consolidons notre motivation à agir et nous donnons du
sens à notre quotidien. Sans cette inspiration au quotidien,
nous risquons de perdre de vue notre motivation, et à
terme, d’oublier le sens de nos actions.

Les Rencontres
Altruistes !
En juin, la première édition
de cette journée a rassemblé
200 participants en ligne
pour s’inspirer et s’entraîner sur le thème

“

Émerveillons-nous de la nature
sauvage, d’une naissance,
d’un geste de bonté, [...]
d’une statue du Bouddha
ou d’un visage qui reflète
les profondeurs insondables
de la sagesse et de la compassion.
Matthieu Ricard

“Prendre soin de soi et des autres”
Suite aux interventions de Matthieu Ricard, Ilios
Kotsou, Alexis Desouches, Rébecca Shankland et
Jacques Lecomte, les participants ont rejoint des
ateliers de discussions et de pleine conscience en
petits groupes, encadrés par des animateurs
bénévoles des associations Mindfulness Solidaire,
Prezens et Karuna-Shechen.

Découvrir l’altruisme en 3 minutes
La société Minimento, productrice d’animations
simples et inspirantes, a réalisé une vidéo qui
résume le concept de l’altruisme. La vidéo a déjà
été visionnée par plus de 20 000 personnes.

S’inspirer et agir
S’émerveiller et s’engager
pour la biodiversité
Les équipes de Karuna ont soutenu l’initiative de
l’association suisse Votre Cercle de Vie en juillet. Sur
un sentier au cœur des montagnes du Paysd’Enhaut, les promeneurs ont pu découvrir le
thème de la biodiversité, notamment à travers une
exposition photos de Matthieu Ricard et d’invitations
à agir pour la protection du vivant.

En 2021, Karuna a organisé cinq tables-rondes et
deux conférences virtuelles pour inviter à
découvrir l’altruisme.
En février, Matthieu Ricard s’est entretenu
avec Frédéric Laloux sur le thème de l’altruisme au
travail. En octobre, il a discuté avec des étudiants
sur la responsabilité de la jeunesse à agir pour un
monde plus altruiste. En décembre, un échange
exclusif avec Jane Goodall est venu couronner
l’année, en proposant d’établir un nouveau lien avec
le reste du vivant.
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S’entraîner
se changer soi-même
Karuna-Shechen invite à s’entraîner, à se transformer soi-même
pour mieux agir et servir les autres.
Une pratique régulière de la compassion permet de
transformer progressivement notre vie et de tendre à
plus d’altruisme. Les sciences contemplatives comme les
neurosciences ont prouvé que les qualités humaines
fondamentales peuvent être cultivées par l’entraînement,
comme toute autre capacité que nous avons l’habitude
de pratiquer. Sans cet entraînement de l’esprit, nous
risquons de nous épuiser face à la misère du monde ou
aux difficultés. À terme, c’est également le risque de
tomber dans la détresse empathique.

Les effets de la
méditation
Durant l’année, Karuna a
proposé des tables-rondes
pour découvrir et pratiquer
la méditation. Un premier
échange s’est tenu en mars
pour parler de méditation
dans la vie de tous les jours,
réunissant Caroline Lesire,
Laurence Bibas et Hermès
Garanger. En septembre,
Matthieu Ricard, Ilios Kotsou et Xavier De
Ladoucette se sont entretenus pour explorer
l’impact de la pratique quotidienne sur notre
cerveau et son bon vieillissement.

“

Une vision peut être juste, noble,
vaste et profonde, mais si
elle est abandonnée sur les pages
d’une belle théorie, nous serons
incapables de l’intégrer au plus
profond de nous et de l’actualiser
dans toutes nos pensées,
nos paroles et nos actes.
Matthieu Ricard

Entraîner notre cœur
Dans le cadre d’Action for Karuna, mouvement
d’initiatives altruistes, une dizaine de méditants ont
proposé des pratiques en ligne tous les jours pendant
une semaine. Au programme : ateliers parentsenfants, séances pour les jeunes, pratiques pour
cultiver la joie et l’autocompassion.

Méditer… pour mieux agir !
En mai, Alexis Desouches, Soizic Michelot et Franck
Blot ont animé une table-ronde sur le thème
“s’engager au quotidien”, suivie en juin, par un atelier
en ligne réunissant une cinquantaine de participants.

Prévenir le burn-out émotionnel
En octobre, Karuna a organisé un atelier en ligne
pour le grand public, afin de présenter les outils
utilisés dans le cadre du programme d’intelligence
émotionnelle “Résilience”, qui soutient
les travailleurs sociaux du SamuSocial
de Paris. Deux intervenants de
l’association Mindfulness Solidaire ont
présenté des exercices et méditations
pour prévenir le burn-out.

Découvrir la méditation
avec Matthieu Ricard
Karuna a publié sur sa chaîne Youtube un cycle de cinq
vidéos pour découvrir la méditation selon Matthieu
Ricard. Chapitre par chapitre, le spectateur explore de
multiples aspects de la méditation : des exercices
pour calmer le mental, des antidotes pour gérer ses
émotions, ponctués de pratiques méditatives. Ce cycle
a déjà été visionné près de 26 000 fois !
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plaider p o u r l’alt r u i s m e

S’engager
changer le monde
Karuna-Shechen propose des moyens d’action pour prendre part au changement et
s’engager concrètement au quotidien afin de participer à rendre notre monde meilleur.
Une vision altruiste prend tout son sens lorsqu’elle est
mise en œuvre de manière pratique et efficiente au
service des autres. Tout le monde peut s’engager, auprès
de son entourage ou pour l’environnement. Dans notre
quotidien, nous rencontrons perpétuellement des
opportunités d’agir pour construire un monde plus juste
pour soi, pour les autres, pour la planète. Sans
engagement, nous risquons de tomber dans une nonaction morne ainsi que de nourrir une indignation stérile.

“

Sans sagesse, la compassion
est aveugle, sans action,
la compassion est stérile.
Matthieu Ricard,
Plaidoyer pour l’altruisme

Mobiliser son entreprise
Le mécénat est un élément clé de la responsabilité
sociale des entreprises. En 2021, plus de 200
organisations se sont engagées à nos côtés. Sur la base
de valeurs partagées, les partenariats peuvent prendre
plusieurs formes : don financier ou matériel, produitpartage, initiative de team-building avec collecte des
salariés ou encore mécénat de compétences.

Engager son école
L’altruisme se pratique à tout âge ! Suite à une visite
au collège George Braque à Rouen en mars pour
parler d’altruisme, l’équipe chargée du plaidoyer a
créé un kit pédagogique afin de communiquer et
transmettre cette valeur aux plus jeunes. Rendezvous sur notre site pour le télécharger.

Créer une cagnotte
solidaire
Chaque année en mai, nous organisons Action For
Karuna, une semaine de solidarité au profit d’un projet
de Karuna. Nous invitons chacune et chacun à mettre
son énergie et sa créativité en action, en organisant
une initiative : cours de yoga, défi personnel, challenge
sportif, kermesse, événement de team-building en
entreprise… Les fonds sont collectés sur votre cagnotte
et vous contribuez à diffuser le message de l’altruisme.
En 2021, 76 porteurs de projets ont participé, soutenus
par des milliers de donateurs et participants.

S’informer, partager, donner
Karuna-Shechen est présente sur les réseaux
sociaux ! Vous pouvez suivre nos activités de
plaidoyer et d’interventions terrain à travers notre
Newsletter, sur Instagram, Facebook, Youtube et
Linkedin. Rendez-vous sur notre site internet pour y
découvrir toutes nos actions et faire un don.

www.karuna-shechen.org
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En 2021, Karuna-Shechen a bénéficié de la générosité
de milliers de soutiens à travers le monde

Les dépenses globales de Karuna-Shechen en 2021 s’élèvent à 2,5M €, dont 2,0M € consacrés à nos missions de plaidoyer
et sur le terrain. Les coûts de communication et de fonctionnement représentent 22% des dépenses.
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Notre cœur est rempli de gratitude envers toutes celles et ceux qui rendent possibles
nos actions solidaires par leur générosité et leur fidélité.
50 000 € et plus

Anonymes
8BP Fund abrité par Swiss Philanthropy Foundation (Suisse)
Birgitta Amoroso (Suède)
Emergences (Belgique)
Maryse Goeminne-Bernabe (Belgique)
The Continuity Fund (États-Unis)
Hershey Family Foundation (États-Unis)
Jonala Foundation (Allemagne)
Anne-Sophie Pastel Dubanton (Portugal)
Association SER - Santé Éducation Recherche (Suisse)
Tellus Viva Foundation (Suisse)

20 000 € à 49 999 €

Anonymes
Allary Editions (France)
The Annenberg Foundation (États-Unis)
Aliette et Jérôme Balladur, Ayovie (Autriche)
François Bovey (Suisse)
George Family Foundation (États-Unis)
The Hawk Rock Foundation (États-Unis)
Huang Yu Zi et Huang Chen Mei Yu (Singapour)
Fondation Inspir’ (Suisse)
Latika et Rajiv Jain Foundation (États-Unis)
François-Xavier et Natasha de Mallmann (Singapour)
Palais des Thés (France)
Rencontres Perspectives SAS (France)

5 000 € à 19 999 €

Anonymes
Actual Group (France)
American Endowment Funds - Benevity (États-Unis)
Frédéric Aumont (France)
Marie Baudron (France)
Beauty Street (France)
Stéphane Brac de la Perrière (France)
April et Glenn Bucksbaum (États-Unis)
Jean-Michel Cayla (France)
CJD Lyon Métropole (France)
Bruno Corre (France)
Marie-Christine Couderc (France)
Keith Cowan (États-Unis)
Delta Plus Foundation (Italie)
L’École de l’Être (Canada)
Gaëtan et Vivian Flipo (France)
Cristina Funes-Noppen (Belgique)
Thomas et Mirjam Gerber Neidhart (Suisse)
Véronique de Germond (Suisse)
Guyane Agricole (France)
Geneviève Hubert (France)
Thérèse et Daniel Janssen (Belgique)
Matthias Kilburg (Allemagne)
Léa Nature (France)
Jacques Maire (Suisse)
Éditions de La Martinière (France)
Michael J. et Alexandra Palko Foundation (États-Unis)
Louis Pierre Porte (France)
Planet’Fun - Cube France (France)
Marc Poncin (France)
Eric Ripert (États-Unis)
Cornelis B. Van Den Bosch (Norvège)
Brigitte Van Klaveren (Monaco)

“

Jour après jour, nous nous mettons au service
des plus démunis en visant à cultiver bienveillance
et intégrité dans toutes nos interactions.
Chaque rencontre avec nos bénéficiaires nous
touche et nous sommes profondément inspirés
par leur volonté et leur capacité de résilience.
J’aimerais me faire ici l’écho de cette inspiration
et surtout de leur profonde reconnaissance,
alors que leur quotidien se voit transformé
et leur avenir amélioré. Avec humilité et
enthousiasme, nous nous faisons le relais
de votre soutien et c’est tous ensemble,
dans une joie partagée, que nous mettons
l’altruisme en action. Au nom des communautés
et de toute l’équipe de Karuna-Shechen,
un merci du fond du cœur pour votre confiance
et votre amitié.
Catherine Lalive D’Epinay
Coordinatrice du Cercle des Philanthropes
et Directrice de Karuna-Shechen Suisse

■ Un remerciement particulier à nos donateurs anonymes
à travers le monde, et à tous nos chers amis pour leur
présence à nos côtés : Laurence d’Aboville, Olivier Adam et
Dominique Butet, Guillaume Allary, Anne et Aloha, Christine
et son amour pour le Tibet, Creacontacts, Daniel et Andréa,
Fleur Gimond, Jacqueline, l’Institut Jane Goodall,
la Fondation GoodPlanet, Martine et Gyaltsen, les Éditions
La Martinière, Messales et Associés, Mindfulness Solidaire,
Minimento, L214, Caroline Lesire, Ilios Kotsou et Emergences,
Photoby, Rencontres Perspectives, le SamuSocial de Paris,
ainsi que Thierry et sa passion pour le clavecin.
■P
 ensées du cœur pour les bienfaiteurs qui nous ont
quittés : Claudie, Françoise, Gail, Gilles, et notre ami au
cœur de géant Jean-Pierre.
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gratitude
Depuis l’an 2000, Karuna-Shechen, fondée sur la vision de la Compassion en Action,
a accompli des centaines de projets profitant à des millions de personnes.
Cette aventure est possible grâce à l’interdépendance qui unit les bénéficiaires, les bienfaiteurs, les bénévoles, les amis et
les équipes. Ce n’est qu’ensemble que nous pouvons accomplir encore plus et cheminer vers un monde plus altruiste !
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Un merci tout particulier à notre ami Jean qui a assumé la présidence de Karuna ces trois
dernières années en tant que bénévole, et dont l’engagement continu, le cœur et la
détermination ont su faire émerger de nombreux fruits au sein de l’association.
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“

Chez Karuna-Shechen, nous sommes convaincus
que l’amour altruiste et la compassion
sont non seulement les meilleures façons
d’assurer le bien d‘autrui, mais aussi de vivre
une vie pleine de sens.
matthieu ricard

contact
donation@karuna-shechen.org
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