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A S S O C I A Z I O N E



Fondée le 12 janvier 1999 Vimala est une association à but non 
lucratif, apolitique et laïque qui poursuit exclusivement un but de 
solidarité sociale en faveur de personnes désavantagées à cause 
de leur condition physique, psychique, économique, sociale ou 
familiale. Le nom de notre associazione Vimala ou « pureté » est 
emprunté à l’hôpital dermatologique, dédié aux soins de la lèpre, 
de Mumbai. Une oasis de paix et de sérénité qui depuis maintenant 
de nombreuses années est notre « maison » en Inde. C’est là que bat 
le grand cœur des Missionnaires de l’Immaculée. C’est là qu’avec le 
soutien à distance nous aidons 650 enfants à étudier. C’est là que se 
trouve notre atelier de couture où quelques ex patients de l’hôpital 
produisent une partie des habits et des objets que nous proposons 
lors de nos marchés de bienfaisance en Europe. 

A S S O C I A Z I O N E

C’est le point de départ de notre soutien vers d’autres projets gérés par les 
Missionnaires dans le monde. Avec un groupe de volontaires nous aidons les 
Tibétains qui ont fui le Tibet suite à l’invasion chinoise et nous soutenons d’autres 
projets indépendants et nécessaires dans le domaine de la santé (construction 
et réhabilitation d’hôpitaux, urgences médicales, entretien de maternité, aide 
aux handicapés, programmes de vaccination) de la nutrition (compléments 
alimentaire pour les cantines des écoles et les malades de tuberculose) de 
l’instruction (bourses d’étude pour collège et université, restructuration d’écoles, 
formation professionnelle) et du social (aide aux hospices, entretien des moyens 
de transport, payement des loyers). 

Chaque centime qui nous est confié, est investi dans la réalisation des projets, triés 
avec la sagesse du « bon père de famille ». Tous les coûts de l’Association sont 
couverts par les associés et les bénévoles qui souvent sont aussi des volontaires et 
sont directement actifs sur les territoires des missions. La progression des projets 
est suivie régulièrement jusqu’à la réalisation finale. Les résultats obtenus sont 
communiqués avec le maximum de transparence sur les réseaux sociaux, le site et 
les rapports d’activité. Nos petits marchés de bienfaisance représentent une de nos 
activités principales pour la récolte de fonds. Sur nos stands on peut acheter des 
objets précieux de l’artisanat et de l’habillement, en provenance d’Inde, tout est 
fait à la main favorisant ainsi le développement de la main d’œuvre locale.
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