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Des soupes de solidarité à l’hôpital Lunawa-Moratuwa
Depuis l’automne 2016, Suravi mène un projet à l’hôpital
public De Soysa de Lunawa-Moratuwa. Chaque matin, des
soupes de solidarité sont distribuées aux patients
ambulatoires.
Ce projet est évalué à 2 400€/an. Votre générosité est
essentielle ! ❤
Pour en savoir plus sur ce projet et contribuer à son succès :

En 2017, Suravi mène un projet de confection de serviettes
hygiéniques lavables, proposées à bas prix aux jeunes filles.
L’objectif principal est de répondre à un besoin sanitaire et
social. Ce projet est mené avec le soutien financier de Bayer
Pharma Global.

→ suravi.fr/lunawa.html

É COLE A MBAL T AMIL V IDYALAYAM
Ambal Tamil Vidyalayam est une école publique, mixte, de
langue tamoule, située près de Kandy. L’école est fréquentée
par près de 520 élèves âgés de 5 à 16 ans. Leurs parents sont le
plus souvent des journaliers travaillant dans des plantations
de thé ou de noix de coco.
En 2016, Suravi a rénové les sanitaires de cette école. En mai
2017, Suravi mettra en place une salle dédiée à l’enseignement
de l’économie domestique (cours de couture, jardinage,
cuisine, bricolage, etc.). Ces cours sont destinés à améliorer
l’employabilité des jeunes – filles et garçons – à la fin de leur
scolarité.
Ces projets sont menés en collaboration avec le club Rotary
Kandy Hill Capital grâce au soutien financier de Crédit
agricole SA et de Bayer Pharma.

S TAGES À S RI L ANKA
En 2017, Suravi continue à aider de jeunes Français(es) à
trouver des stages à Sri Lanka afin de leur faire connaître le
pays réel pour quelques semaines.
Passé ― juillet 2016 : 7 compagnons des Scouts et guides
de France pour diverses actions auprès des plus démunis à
Colombo — sept. 2016 : 4 étudiantes infirmières de l’Institut
de formation en soins infirmiers (Ifsi) – Lyon ont effectué
leur stage à l’hôpital Kahawatta et à l’hôpital général de
Ratnapura. — oct. 2016 : 5 étudiantes infirmières de l’Ifsi –
Tours ont effectué leur stage à l’hôpital général de Kalutara.
Elles ont également animé une session de dépistage du
diabète dans un poste de police de la ville. — oct. 2016 :
3 étudiantes infirmières de la Croix-Rouge française de Bègles
ont effectué leur stage de 8 semaines à l’hôpital de Lunawa et
à l’hôpital Nawaloka à Colombo. Elles ont animé une session
de dépistage du diabète à Ratmalana — fév./mars 2017 :
4 étudiantes infirmières de Vannes ont effectué leur stage à
l’hôpital général de Kandy.
En cours ou à venir ― été 2017 : 2 étudiants en séjour
humanitaire de 3 semaines dans un orphelinat à Kandy —
5 compagnons de Meylan (scouts guides de France),
6 Compalumpas (scouts guides de France) et 9 éclaireuses
(Éclaireuses et éclaireurs unionistes de France) préparent leur
séjour à Sri Lanka. — été / automne 2017 : 9 étudiantes
infirmières de Chambray-lès-Tours pour un stage de
5 semaines ; 4 étudiantes infirmières de l’Ifsi Le Vinatier
(Lyon) pour un stage de 5 semaines ; 6 étudiantes infirmières
de la Croix-Rouge française de Bègles pour un stage de
8 semaines.

Avant les travaux – cours de cuisine

N OUS SUIVRE , NOUS CONTACTER :
http://www.suravi.fr
https://www.facebook.com/suravifrance
https://twitter.com/suravifrance

I N MEMORIAM
D. Amaradeva (1927–2016)
Wannakuwatta Wadugē Don Albert
Perera, plus connu sous le nom
d’Amaradēva, est un chanteur et
compositeur srilankais dont la
musique transcende l’appartenance
ethnique, la classe et l’âge. Il utilise
des
instruments
traditionnels
comme le sitar (luth à manche long),
le tablā (instrument à percussions
d’origine indienne) et l’harmonium
(instrument à vent et à clavier similaire à l’orgue), et intègre
dans sa musique le folk et le rāga (cadre mélodique
permettant la composition et l’improvisation). Il a beaucoup
travaillé pour le théâtre, la télévision et le cinéma. Il a réalisé la
musique de plusieurs films du réalisateur srilankais Lester
James Peries et compte à son actif plus de mille titres. En
2003, il a été décoré de la médaille d’officier des Arts et des
Lettres par le gouvernement français. [source : Le Petit Futé]
Vasantha Obeysekera (1937–2017)
Diplômé de l’université de Ceylan en
1962, Vasanta Obēsēkara travaille
pendant quelques années pour la
presse, période durant laquelle il écrit
également une série de nouvelles.
Après une expérience de co-scénariste
et d’assistant réalisateur, il se lance
dans la réalisation en 1970 avec Ve
Gaththo. Ses films ont rencontré un
succès assez important, tant critique
que public. On retiendra notamment
Dadayama (1984) ou encore
Dorakada Marawa (1998). [source : 3continents.com]

F ÊTE DE S URAVI – N OVEMBRE 2016
Pour la première fois, nous avions des chanteurs et des
musiciens qui se sont produits « sur scène » lors de la fête
annuelle de l’association au Chemin vert. Avec près de
80 personnes qui sont venues durant la soirée, la fête a été un
succès.
C ATASTROPHES ( NON ) NATURELLES
Sri Lanka subit la pire sècheresse en 40 ans, avec plus de
1,2 million de personnes, dont 365 000 enfants directement
affectées et nécessitant une assistance humanitaire. En mai
2016, le cyclone tropical Roanu avait causé des pluies
torrentielles, les plus abondantes en un quart de siècle : près
de 200 morts suite à des glissements de terrains, 500 000
déplacés.
15 avril 2017, à Kolonnawa (à la limite nord-est de la capitale
Colombo) : Alors que Sri Lanka célèbre le traditionnel
Nouvel an singhalais et tamoul, une pile de déchets de 91 m
de haut s’écroule, détruisant 145 habitations. Le bilan
définitif s’élève à 32 morts. Les habitants de la zone
dénonçaient régulièrement le ravage environnemental
provoqué par cette décharge à ciel ouvert où s’entassent
23 millions de tonnes d’ordures, avec 800 tonnes de déchets
solides supplémentaires déversées chaque jour.
P ALUDISME
Après un combat de 70 ans, Sri Lanka a été déclaré libérée du
paludisme par l’OMS en septembre 2016. C’est l’un des seuls
pays tropicaux à avoir surmonté ce défi. En 1946, Sri Lanka
était pourtant l’un des pays les plus touchés par le paludisme,
avec 2,8 millions de cas, soit un habitant sur trois.
Pour en savoir plus, écoutez le reportage du 27/04/2017 de
Sébastien Farcis dans Priorité Santé (RFI) :
→ rfi.fr/emission/priorite-sante

L ES MAÎTRES DU CINÉMA SRILANKAIS

L IONEL W ENDT (1900–1944)
Expo photos exceptionnelle à Amsterdam

Sri Lanka a été mis à l’honneur lors du 23 e Festival
international des cinémas d’Asie de Vesoul (FICA) qui a eu
lieu du 7 au 14 février 2017.
L’actrice Swarna Mallavarachchi ainsi que les réalisateurs
Prasanna Vithanage et Vimukthi Jayasundara étaient
présents pour faire connaître les chefs-d’œuvre du cinéma
srilankais : 13 films sélectionnés couvrant un demi-siècle (1956
à 2007).
Swarna Mallavarachchi a reçu un Cyclo d’or d’honneur pour
l’ensemble de sa carrière à l’issue de la cérémonie d’ouverture.
→ cinemas-asie.com
→ suravi.fr/cine.html

Après une période d’oubli relatif, le photographe srilankais
Lionel Wendt est redécouvert comme le photographe
singulier qu’il fut, expérimentant des techniques modernes
dans ses compositions. Après sa mort prématurée en 1944, ses
négatifs sont détruits, mais l’œuvre qu’il a léguée perdure. Il
s’agit d’un ensemble de beaux tirages expérimentaux, dont
plusieurs font partie de collections remarquables telles celles
de la Tate Modern à Londres et du Rijksmuseum
Amsterdam. Cette année, l’œuvre de Wendt sera montrée au
public à la documenta 14 à Athènes et, du 10 juin au
3 septembre 2017, lors d’une grande exposition
rétrospective au Huis Marseille, le musée de la photographie
d’Amsterdam. Cette exposition mettra en lumière toutes les
facettes du travail fascinant de ce photographe.
→ huismarseille.nl
→ suravi.fr/lionel-wendt.html

