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ÌSlÉÉÇMü : 6 AÉäYOûÉåoÉU 2012

uÉåVû: xÉ. 10.30 iÉå SÒ. 4.00

xjÉVû : xÉqrÉMü – xÉÇuÉÉS uÉ xÉÇxÉÉkÉlÉ MåÇüSì, mÉÑhÉå, qÉWûÉUÉ·í

xÉWûpÉÉaÉÏ urÉ£üÏÇcÉÏ lÉÉuÉå:
xÉÌiÉzÉ ÍxÉÇaÉ (xÉÏ. LcÉ. LxÉ. eÉå. ÌSssÉÏ), AÉlÉÇS mÉuÉÉU (xÉqrÉMü, mÉÑhÉå), xÉÇeÉrÉ ´ÉÏuÉÉxiÉuÉ
(ÌSssÉÏ), AzÉÉåMü iÉÉÇaÉQåû (xÉÉÌuÉ§ÉÏoÉÉD TÑüsÉå qÉÌWûsÉÉ qÉÇQûVû, oÉÏQû), ÍxÉÇkÉÔ eÉÉkÉuÉ (rÉÑuÉÉ aÉëÉqÉ,
oÉÏQû), zÉWûÉeÉÏ aÉQûÌWûUå (AÎxiÉiuÉ, xÉÉÇaÉÉåsÉ), xÉÉkÉlÉÉ SÍkÉcÉ (lÉÉUÏ xÉqÉiÉÉ qÉÇcÉ, mÉÑhÉå), QûÉä.
zÉÍzÉMüÉÇiÉ AWÇûMüÉUÏ (WûäsÉÉå qÉåÌQûMüsÉ TüÉFÇQåûzÉlÉ, xÉÉåsÉÉmÉÔU), xÉÇeÉrÉ xÉÉålÉOûMMåü (aÉëÉqÉ´ÉÏ, lÉÉaÉmÉÔU),
oÉVûÏUÉqÉ eÉåPå (UcÉlÉÉiqÉMü, ExqÉÉlÉÉoÉÉS), qÉÏiÉ iÉÉUÉ ¥ÉÉlÉåµÉU (qÉÑÇoÉD), xÉÑUeÉ (xÉqrÉMü, mÉÑhÉå), zÉ£üÏ
eÉqÉSÉQåû (xÉÏ. LcÉ. LxÉ. eÉå. ÌSssÉÏ), ÌuÉwhÉÔ urÉuÉWûÉUå (xÉÏ. LcÉ. LxÉ. eÉå. ÌSssÉÏ), kÉlÉÇeÉrÉ
lÉÇSmÉOåûsÉ (rÉuÉiÉqÉÉVû), UÉqÉ pÉåÇQåû (mÉÑhÉå)

‘qÉÑsÉÉ-qÉÑsÉÏÇcrÉÉ WûMMüÉÇxÉÉPûÏ mÉÑÂwÉÉÇcÉÏ oÉÉmÉ qWûhÉÔlÉ pÉÔÍqÉMüÉ’ rÉÉ AÍpÉrÉÉlÉÉxÉÉPûÏcrÉÉ SÒxÉîrÉÉ
oÉæPûMüÐiÉ qÉWûÉUÉ·íÉiÉÏsÉ rÉÉ ÌuÉwÉrÉÉxÉÇoÉÇÍkÉiÉ MüÉqÉ iÉxÉåcÉ AprÉÉxÉ MüUhÉÉîrÉÉ sÉÉåMüÉÇlÉÏ xÉWûpÉÉaÉ
bÉåiÉsÉÉ. oÉæPûMüÐcÉÏ xÉÑÃuÉÉiÉ qÉÉaÉcrÉÉ oÉæPûMüÐiÉ PûUsÉåsrÉÉ MüÉqÉÉÇcÉÉ AÉRûÉuÉÉ bÉåFlÉ MüUhrÉÉiÉ AÉsÉÏ.
oÉæPûMüÐqÉkrÉå qÉWûÉUÉ·íÉiÉÏsÉ ÌmÉiÉ×iuÉÉcrÉÉ xÉÇMüsmÉlÉÉÇlÉÉ xÉqÉeÉÔlÉ bÉåhrÉÉcÉÏ aÉUeÉ AÉWåû, iÉxÉåcÉ MüÉåMühÉ,
ÌuÉSpÉï AzÉÉ ÌuÉÌuÉkÉ pÉÉaÉÉÇcÉÉ ÌuÉcÉÉU MüUiÉÉ uÉåaÉuÉåaÉtrÉÉ pÉÉaÉÉiÉÔlÉ mÉÑÃwÉiuÉÉcrÉÉ AxÉsÉåsrÉÉ
xÉÇMüsmÉlÉÉÇlÉÉ xÉqÉeÉÔlÉ bÉåhrÉÉxÉÇSpÉÉïiÉWûÏ cÉcÉÉï fÉÉsÉÏ. xÉÌiÉzÉ lÉå “oÉÉmÉÉÇcrÉÉ zÉÉVûÉ” rÉÉ
AÍpÉrÉÉlÉÉAÇiÉaÉïiÉ ZÉÉsÉÏsÉ aÉÉå¹Ï qÉWûiuÉÉcrÉÉ AÉWåûiÉ AxÉå xÉÑcÉuÉsÉå:
• AÍpÉrÉÉlÉÉqÉkrÉå MüÉqÉ MüUiÉ AxÉiÉÉlÉÉ LMüÌ§ÉiÉmÉhÉå ÍzÉMÔürÉÉ AÉÍhÉ LMüqÉåMüÉÇlÉÉ ÍzÉMührÉÉxÉ qÉSiÉ
MüÃrÉÉ. mÉëpÉÉuÉÏmÉhÉå AäQûuÉÉåMüxÉÏ MüUhrÉÉxÉÉPûÏ LMüÌ§ÉiÉmÉhÉå MüÉqÉ MüUhÉå ZÉÔmÉ aÉUeÉåcÉå AÉWåû
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• ÎeÉjÉå eÉåÇQûU xÉqÉÉlÉiÉåxÉÉPûÏ MüÉqÉ cÉÉsÉÔ AÉWåû irÉÉcÉ pÉÉaÉÉiÉÏsÉ mÉÑÂwÉÉÇoÉUÉåoÉU ‘oÉÉmÉ’ qWûhÉÔlÉ
AxÉhÉÉîrÉÉ pÉÑÍqÉMåüoÉ¬sÉ MüÉqÉ MüUÉrÉcÉå AÉWåû
oÉæPûMüÐcrÉÉ mÉÑRûÏsÉ pÉÉaÉÉiÉ xÉÏ. LcÉ. LxÉ. eÉå. cÉÏ rÉÉ AÍpÉrÉÉÇlÉÉiÉÏsÉ pÉÔÍqÉMüÉ xmÉ¹ MüUhrÉÉiÉ
AÉsÉÏ. iÉxÉåcÉ mÉëirÉåMü UÉerÉÉÇiÉ rÉÉ qÉÑSè±ÉuÉU MüÉqÉ MüUhrÉÉxÉÉPûÏ xÉÇxÉÉkÉlÉ urÉ£üÏÇcÉÉ LMü aÉOû AxÉÉuÉÉ
rÉÉcÉÏ aÉUeÉ urÉ£ü MüUhrÉÉiÉ AÉsÉÏ. irÉÉmÉëqÉÉhÉå SåzÉ mÉÉiÉVûÏuÉU AxÉå MüÉqÉ MüUhÉÉîrÉÉ AÉÍhÉ rÉÉ
AÍpÉrÉÉlÉÉzÉÏ eÉÉåQûsrÉÉ aÉåsÉåsrÉÉ mÉëÍzÉ¤ÉMüÉÇoÉUÉåoÉU LMü mÉëÍzÉ¤ÉhÉ AÉrÉÉåÎeÉiÉ MåüsrÉÉcÉå xÉÉÇÌaÉiÉsÉå aÉåsÉå.
iÉxÉåcÉ uÉwÉÉïiÉÔlÉ LMüSÉ 10 iÉå 15 ÌSuÉxÉÉÇcÉå AÍpÉrÉÉlÉ xÉÇxjÉÉÇlÉÏ AÉmÉÉmÉsrÉÉ MüÉrÉï¤Éå§ÉÉiÉ MüUhrÉÉcÉå
PûUuÉhrÉÉiÉ AÉsÉå. rÉÉ AÍpÉrÉÉlÉÉÇiÉaÉïiÉ oÉÉmÉÉÇoÉ¬sÉcrÉÉ MüjÉÉÇcÉå xÉÇMüsÉlÉ MüUhÉå, irÉÉ MüjÉÉÇcÉÏ UÉ·íÏrÉ
xiÉUÉuÉU ÌuÉÌuÉkÉ urÉÉxÉmÉÏPûÉuÉU qÉÉÇQûhÉÏ MåüsÉÏ eÉÉuÉÏ AÉÍhÉ SMS cÉÉ uÉÉmÉU MüUhÉå, ÍcÉ§ÉÌTüiÉÏ iÉrÉÉU
MüUhÉå AzÉÉ lÉuÉlÉuÉÏlÉ mÉ®iÉÏlÉå irÉÉcÉÉ mÉëcÉÉU, mÉëxÉÉU MåüsÉÉ eÉÉuÉÉ AxÉå PûUuÉhrÉÉiÉ AÉsÉå.
rÉÉcÉ oÉUÉåoÉU ZÉÉsÉÏsÉ qÉÑSè±ÉÇuÉUWûÏ oÉæPûMüÐiÉ cÉcÉÉï MüUhrÉÉiÉ AÉsÉÏ AÉÍhÉ irÉÉxÉÇSpÉÉïiÉ MüÉWûÏ
ÌlÉhÉïrÉWûÏ bÉåhrÉÉiÉ AÉsÉå. cÉcÉÉï uÉ ÌlÉhÉïrÉ ZÉÉsÉÏsÉmÉëqÉÉhÉå:
• LMüÌ§ÉiÉ MåüsÉåsÉå sÉåZÉ ÌMÇüuÉÉ MüjÉÉ rÉÉ AÉmÉsrÉÉxÉÉPûÏcÉå uÉÉcÉlÉÉcÉå xÉÉÌWûirÉ AxÉåsÉ, xÉWûpÉÉaÉÏ
xÉÇxjÉÉÇMüQåû irÉÉcÉÏ mÉëiÉ AxÉåsÉ. UqÉÉMüÉÇiÉ UÉrÉ rÉÉÇcÉÉ sÉåZÉ qÉUÉPûÏiÉ MüUhrÉÉcÉåWûÏ PûUuÉhrÉÉiÉ AÉsÉå
• xÉÇrÉÑ£ü UÉ·í xÉÇbÉÉcrÉÉ oÉÉsÉWûMMüÉcrÉÉ MüUÉUlÉÉqrÉÉ AÉkÉÏ qÉÑsÉÉ-qÉÑsÉÏÇcrÉÉ WûMMüÉÇxÉÇSpÉÉïiÉÏsÉ AÉÍhÉ
irÉÉqÉkrÉå AxÉhÉÉUÏ oÉÉmÉÉÇcÉÏ pÉÔÍqÉMüÉ MüÉrÉ WûÉåiÉÏ rÉÉcÉÉ LåÌiÉWûÉÍxÉMü AÉRûÉuÉÉ bÉåhÉå iÉxÉåcÉ xÉÇrÉÑ£ü
UÉ·í xÉÇbÉÉcrÉÉ oÉÉsÉWûMMüÉcÉÉ MüUÉUlÉÉqÉÉ crÉÉ xÉÇSpÉÉïiÉ (Contextualizing) qÉWûÉûUÉ·íÉiÉÏsÉ MüÉrÉ
mÉËUÎxjÉiÉÏ AÉWåû Wåû mÉÉWûhÉå
• rÉÉ AÍpÉrÉÉlÉÉÇiÉaÉïiÉ MüÉrÉ UcÉlÉÉ AxÉÉuÉÏ rÉÉcÉÏ cÉcÉÉï MüUhrÉÉiÉ AÉsÉÏ irÉÉlÉÑxÉÉU “oÉÉmÉÉÇcÉÏ
zÉÉVûÉ” rÉÉ AÍpÉrÉÉlÉÉcrÉÉ ÌuÉcÉÉUkÉÉUåzÉÏ eÉÉåQÕûlÉ MüÉqÉ MüUhÉÉUÏ urÉ£üÏ xÉqrÉMü lÉå ÌlÉrÉÑ£ü MüUÉuÉÏ
• qÉWûÉUÉ·íÉcrÉÉ ÌuÉÌuÉkÉ pÉÉaÉÉiÉÔlÉ AÉsÉåsrÉÉ sÉÉåMüÉÇlÉÏ AÉmÉÉmÉsrÉÉ MüÉrÉï¤Éå§ÉÉiÉÏsÉ ÍzÉ¤ÉMü-mÉÉsÉMü
xÉpÉåiÉÏsÉ iÉxÉåcÉ uÉærÉÌ£üMü mÉÉiÉVûÏuÉUÏsÉ AlÉÑpÉuÉ xÉÉÇÌaÉiÉsÉå. iÉxÉåcÉ qÉWûÉUÉ·íÉiÉÏsÉ MüÉWûÏ pÉÉaÉÉiÉ
oÉÉmÉÉÇcÉÉ ÍqÉ§É aÉOû xjÉÉmÉlÉ xjÉÉmÉlÉ MåüsÉÉ aÉåsÉÉ AÉWåû AÉÍhÉ MüÉWûÏ ÌPûMüÉhÉÏ oÉÉmÉÉÇoÉUÉåoÉU
xÉÇuÉÉSÉcÉÏ mÉëÌ¢ürÉÉ xÉÑÃ MüUhrÉÉiÉ AÉsÉÏ AÉWåû rÉÉoÉ¬sÉcÉå AlÉÑpÉuÉWûÏ oÉæPûMüÐiÉ qÉÉÇQûhrÉÉiÉ AÉsÉå
• qÉWûÉUÉ·íÉqÉkrÉå qÉÌWûsÉÉÇcÉå WûMMü, oÉÉsÉ WûMMü iÉxÉåcÉ ÍsÉÇaÉpÉÉuÉ xÉqÉÉlÉiÉåsÉÉ bÉåFlÉ MüÉrÉ qÉÑ¬å AÉWåûiÉ
rÉÉcÉÏ mÉÑRûÏsÉ MüÉVûÉiÉ qÉÉÌWûiÉÏ bÉåhrÉÉiÉ rÉÉuÉÏ

“oÉÉmÉÉÇcÉÏ zÉÉVûÉ”

2|Page

qÉÑsÉÉ-qÉÑsÉÏÇcrÉÉ WûMMüÉÇxÉÉPûÏ mÉÑÂwÉÉÇcÉÏ oÉÉmÉ qWûhÉÔlÉ AxÉhÉÉUÏ pÉÔÍqÉMüÉ

• Wåû AÍpÉrÉÉlÉ mÉëMüsmÉÉxÉÉUZÉÇ lÉxÉhÉÉU AÉWåû iÉU oÉÉmÉÉÇcrÉÉ rÉÉ oÉSsÉirÉÉ pÉÔÍqÉMüÉÇqÉkÉÔlÉ AÉmÉhÉ
ÌmÉiÉ×xÉ¨ÉåsÉÉ kÉMMüÉ SåhrÉÉcÉÇ MüÉqÉ MüUhÉå WûÉ WåûiÉÔ rÉÉ AÍpÉrÉÉlÉÉcÉÉ AxÉåsÉ iÉxÉåcÉ rÉÉxÉÉPûÏ
MüÉrÉï¢üqÉÉÇcrÉÉ mÉÉiÉVûÏuÉUiÉÏ sÉuÉÍcÉMüiÉÉ AxÉhÉÉU AÉWåû. rÉÉ AÍpÉrÉÉlÉÉqÉkrÉå mÉëÌ¢ürÉÉ AÉkÉÉUÏiÉ
MüÉqÉ AxÉåsÉ
• EmÉsÉokÉ AxÉhÉÉîrÉÉ AÉÍjÉïMü iÉxÉåcÉ qÉÉlÉuÉÏ xÉÇxÉÉkÉlÉÉÇcrÉÉ oÉÉoÉiÉWûÏ oÉæPûMüÐiÉ cÉcÉÉï MüUhrÉÉiÉ
AÉsÉÏ
• xÉWûpÉÉaÉÏ xÉÇxjÉÉ/urÉ£üÏ PûUuÉhrÉÉiÉ AÉsrÉÉ. irÉÉlÉÑxÉÉU xÉqrÉMü “oÉÉmÉÉÇcÉÏ zÉÉVûÉ” rÉÉ
AÍpÉrÉÉlÉÉxÉÉPûÏ qÉWûÉUÉ·íÉiÉÏsÉ xÉqÉluÉrÉMü xÉÇxjÉÉ qWûhÉÔlÉ MüÉqÉ mÉÉWûÏsÉ. ÌlÉhÉïrÉ bÉåhÉÉUÏ mÉëqÉÑZÉ
xÉÍqÉiÉÏ qWûhÉÔlÉ AÉlÉÇS mÉuÉÉU (xÉqrÉMü, mÉÑhÉå), xÉÉkÉlÉÉ SÍkÉcÉ (lÉÉUÏ xÉqÉiÉÉ qÉÇcÉ, mÉÑhÉå), QûÉä.
zÉÍzÉMüÉÇiÉ AWÇûMüÉUÏ (WûäsÉÉå qÉåÌQûMüsÉ TüÉFÇQåûzÉlÉ, xÉÉåsÉÉmÉÔU) xÉÇeÉrÉ xÉÉålÉOûMMåü (aÉëÉqÉ´ÉÏ,
lÉÉaÉmÉÔU) Wåû MüÉqÉ mÉÉWûiÉÏsÉ
• rÉÉ AÍpÉrÉÉlÉÉcÉå lÉÉuÉ “oÉÉmÉÉÇcÉÏ zÉÉVûÉ” UÉWÕû ±ÉuÉå AxÉå PûUuÉhrÉÉiÉ AÉsÉå iÉxÉåcÉ AÉmÉÉmÉsrÉÉ
MüÉrÉï¤Éå§ÉÉiÉ “oÉÉmÉÉcÉÏ zÉÉVûÉ” xÉÑÃ MüUÉuÉÏ
• qÉÑsÉÉ-qÉÑsÉÏÇlÉÉ irÉÉÇcÉÉ oÉÉmÉ MüxÉÉ WûuÉÉ? ½ÉoÉ¬sÉ LMü NûÉåOåû xÉuÉåï¤ÉhÉ MåüsÉå eÉÉDsÉ
• ½É cÉcÉåïxÉÉPûÏ eÉqÉsÉåsrÉÉ aÉOûÉcÉÏmÉhÉ oÉÉmÉ qWûhÉÔlÉ xÉqÉeÉ uÉÉRûuÉhrÉÉcÉÏ aÉUeÉ sÉ¤ÉÉiÉ bÉåiÉÉ
‘oÉÉmÉÉcÉÏ zÉÉVûÉ’ cÉÉsÉÔ MüUÉuÉÏ AÉÍhÉ SÉålÉ uÉYirÉÉÇlÉÉ AÉqÉÇÌ§ÉiÉ MüÃlÉ oÉÉmÉ, mÉÉsÉMüiuÉ rÉÉ
ÌuÉwÉrÉÉÇuÉUiÉÏ LMü-LMü iÉÉxÉÉÇcÉÇ urÉÉZrÉÉlÉ PåûuÉÉuÉ
• 14 lÉÉåuWåÇûoÉU WûÉ ÌSuÉxÉ pÉÉUiÉÉiÉ oÉÉsÉÌSlÉ qWûhÉÔlÉ xÉÉeÉUÉ MåüsÉÉ eÉÉiÉÉå. irÉÉ ÌSuÉzÉÏ sÉWûÉlÉ
qÉÑsÉÉÇcrÉÉ WûMMüÉÇxÉÉPûÏ “oÉÉmÉÉÇcÉÏ zÉÉVûÉ” AÉmÉÉmÉsrÉÉ MüÉrÉï¤Éå§ÉÉiÉ xÉÑÃ MüUÉuÉÏ.
• ‘sÉWûÉlÉ qÉÑsÉÉ-qÉÑsÉÏÇlÉÏ AÉmÉÉmÉsrÉÉ uÉÌQûsÉÉÇlÉÉ mÉ§É ÍsÉWûÉuÉå’ AzÉÏ LMü mÉ®iÉ AÍpÉrÉÉlÉÉxÉÉPûÏ
xÉÑcÉuÉhrÉÉiÉ AÉsÉÏ
• 10 ÌSuÉxÉÉÇcÉå “oÉÉmÉÉÇcÉÏ zÉÉVûÉ” AÍpÉrÉÉlÉ AÉmÉÉmÉsrÉÉ MüÉrÉï¤Éå§ÉÉiÉ 4 iÉå 13 eÉÉlÉåuÉÉUÏ 2013
UÉoÉuÉhrÉÉcÉå PûUuÉhrÉÉiÉ AÉsÉå, irÉÉxÉÉPûÏcÉÏ ÌlÉrÉÉåeÉlÉÉxÉÉPûÏcÉÏ oÉæPûMü WûÏ ÌQûxÉåÇoÉU 2012 qÉkrÉå
bÉåhrÉÉiÉ rÉåDsÉ
• UÉerÉ mÉÉiÉVûÏuÉUÏsÉ ¤ÉqÉiÉÉ uÉ×®Ï mÉëÍzÉ¤ÉhÉÉcÉÏ iÉÉUÏZÉ 19, 20 AÉÍhÉ 21 lÉÉåuWåû. 2012 UÉWûÏsÉ
AxÉå PûUuÉhrÉÉiÉ AÉsÉå
•

27, 28 AÉÍhÉ 29 AÉäYOûÉå. 2012 sÉÉ ÌSssÉÏ qÉkrÉå WûÉåhÉÉîrÉÉ UÉ·íÏrÉ mÉÉiÉVûÏuÉUÏsÉ ¤ÉqÉiÉÉ
uÉ×®Ï mÉëÍzÉ¤ÉhÉÉiÉ qÉWûÉUÉ·íÉiÉÔlÉ qÉÏiÉ iÉÉUÉ ¥ÉÉlÉåµÉU (qÉÑÇoÉD), AzÉÉåMü iÉÉÇaÉQåû (xÉÉÌuÉ§ÉÏoÉÉD TÑüsÉå
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qÉÌWûsÉÉ qÉÇQûVû, oÉÏQû), LcÉ. mÉÏ. SåzÉqÉÑZÉ (rÉÑuÉÉ aÉëÉqÉ, oÉÏQû), zÉWûÉeÉÏ aÉQûÌWûUå (AÎxiÉiuÉ,
xÉÉÇaÉÉåsÉ), ÌuÉMüÉxÉ xÉÑUuÉxÉå (WûäsÉÉå qÉåÌQûMüsÉ TüÉFÇQåûzÉlÉ, xÉÉåsÉÉmÉÔU), xÉÇeÉrÉ xÉÉålÉOûMMåü (aÉëÉqÉ´ÉÏ,
lÉÉaÉmÉÔU), oÉVûÏUÉqÉ eÉåPå (UcÉlÉÉiqÉMü, ExqÉÉlÉÉoÉÉS), xÉÑUeÉ (xÉqrÉMü, mÉÑhÉå) eÉÉhrÉÉcÉå PûUuÉhrÉÉiÉ
AÉsÉå
•

SÉålÉ uÉwÉÉïlÉÇiÉU AÉmÉhÉ rÉÉ AÍpÉrÉÉlÉÉsÉÉ MüzÉÉ mÉ®iÉÏlÉå oÉbÉiÉ AÉWûÉåiÉ rÉÉoÉ¬sÉ mÉëirÉåMüÉlÉå ÍsÉWûÉuÉÇ,
AzÉÏ LMü M×üiÉÏ xÉuÉÉïÇlÉÏ MåüsÉÏ. rÉÉ M×üiÉÏlÉÇiÉU xÉWûpÉÉaÉÏÇcÉÏ E¨ÉUå ZÉÉsÉÏsÉmÉëqÉÉhÉå:
AÉlÉÇS mÉuÉÉU:
−

SÉålÉ uÉwÉÉïlÉÇiÉU eÉoÉÉoÉSÉUÏ AÉÍhÉ MüÉVûeÉÏ rÉÉ LMüqÉåMüÉÇmÉÉxÉÔlÉ uÉåaÉtrÉÉ aÉÉå¹Ï AÉWåûiÉ
rÉÉoÉ¬sÉ AÍpÉrÉÉlÉÉÇiÉaÉïiÉ ÍsÉZÉÉhÉ MåüsÉå eÉÉDsÉ

−

oÉÉmÉÉÇoÉUÉåoÉUcrÉÉ lÉÉirÉÉÇoÉ¬sÉ AxÉhÉÉîrÉÉ sÉåZÉÉÇcÉå LMü§ÉÏMüUhÉ iÉU xÉÑÃcÉ AÉWåû AÉÍhÉ WûÉ
sÉåZÉÉÇcÉÉ xÉÇcÉ xÉWûpÉÉaÉÏ xÉÇxjÉÉ uÉ urÉÌ£ÇüMüQåû EmÉsÉokÉ AxÉåsÉ

−

rÉÉ SÉålÉ uÉwÉÉïÇiÉ mÉÑÂwÉÉÇcrÉÉ aÉOûÉÇoÉUÉåoÉU oÉÉåsÉÔlÉ ‘oÉÉmÉ AÉÍhÉ irÉÉÇcÉå qÉÑsÉÇ-qÉÑsÉÏ LMü§É rÉåFlÉ
MüÉrÉ MüÃ zÉMüiÉÉiÉ?’ rÉÉxÉÉPûÏ ÌuÉÌuÉkÉ mÉ®iÉÏ ÌuÉMüÍxÉiÉ fÉÉsÉåsrÉÉ AxÉiÉÏsÉ
ESÉ: xÉqrÉMü AÉmÉsrÉÉ MüÉrÉï¤Éå§ÉÉiÉ SÕkÉ xÉWûMüÉUÏ xÉÇbÉÉiÉ AxÉhÉÉîrÉÉ oÉÉmÉÉÇoÉUÉåoÉU AzÉÉ
mÉ®iÉÏ ÌuÉMüÍxÉiÉ MüUhrÉÉcÉÉ mÉërÉ¦É MüUåsÉ

xÉÉkÉlÉÉ SÍkÉcÉ:
− MÑühÉÉsÉÉWûÏ MüÉVûeÉÏ lÉxÉiÉå MüÐ qÉÑsÉÉ-qÉÑsÉÏÇlÉÉ MüÉrÉ mÉÉÌWûeÉå AÉWåû? lÉÉUÏ xÉqÉiÉÉ qÉÇcÉ erÉÉ
pÉÉaÉÉiÉ MüÉqÉ MüUiÉå irÉÉ pÉÉaÉÉiÉ MüUÏAUsÉÉ bÉåFlÉ ZÉÔmÉ qÉÑ¬å AÉWåûiÉ, irÉÉ ÌPûMüÉhÉÏ oÉÉmÉ
AÉÍhÉ qÉÑsÉÉ-qÉÑsÉÏÇqÉkrÉå xÉÇuÉÉS xÉÑÃ MüUÉrÉsÉÉ AÉuÉQåûsÉ
− NåûQûNûÉQû xÉÇoÉÇkÉÏ qÉÑsÉÇ-qÉÑsÉÏ AÉÍhÉ oÉÉmÉÉÇqÉkrÉå xÉÇuÉÉS xÉÑÃ uWûÉrÉsÉÉ WûuÉÉ
− ‘MüÉVûeÉÏ MüUhÉå’ WûÏ xÉÇMüsmÉlÉÉ rÉÉ SÉålÉ uÉwÉÉïcrÉÉ AÇiÉÏ xmÉ¹ fÉÉsÉåsÉÏ AxÉåsÉ iÉxÉåcÉ oÉÉmÉ
AÉmÉsrÉÉ qÉÑsÉÉ-qÉÑsÉÏÇoÉ¬sÉ MüÉVûeÉÏ MüUÉrÉsÉÉ xÉÑÃuÉÉiÉ fÉÉsÉåsÉÏ AxÉåsÉ
− qÉÑsÉÇ-qÉÑsÉÏWûÏ AÉD uÉÌQûsÉÉÇcrÉÉ ‘MüÉVûeÉÏ’ xÉqÉeÉiÉÉiÉ MüÉ? rÉÉcÉÉ zÉÉåkÉ bÉåiÉsÉåsÉÉ AxÉåsÉ
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oÉVûÏUÉqÉ eÉåPåû:
− oÉÉmÉ AÉmÉsrÉÉ qÉÑsÉÉ-qÉÑsÉÏÇlÉÉ qÉÉUhÉÉU lÉÉWûÏ
− bÉUcrÉÉ ÌlÉhÉïrÉ mÉëÌ¢ürÉåqÉkrÉå qÉÑsÉÇ-qÉÑsÉÏ AxÉiÉÏsÉ
− mÉÉsÉMü AÉmÉsÉå qWûhÉhÉå qÉÑsÉÉ-qÉÑsÉÏÇuÉU sÉÉShÉÉU lÉÉWûÏiÉ

QûÉä. zÉÍzÉMüÉÇiÉ AWÇûMüÉUÏ:
- qÉÑsÉÉ-qÉÑsÉÏÇcrÉÉ AÉUÉåarÉÉcrÉÉ xÉÇSpÉÉïiÉ oÉÉmÉÉcÉÉ xÉWûpÉÉaÉ AxÉåsÉ
- xÉÉqÉÉÎeÉMüÐMüUhÉÉcrÉÉ mÉëÌ¢ürÉåiÉ mÉÉsÉMü AÉÍhÉ qÉÑsÉÉ-qÉÑsÉÏÇqÉkÉÏsÉ xÉÇuÉÉS uÉÉRûsÉåsÉÉ AxÉåsÉ
- AÉmÉÉmÉsrÉÉ lÉÉirÉÉiÉcÉ (qÉÉqÉÉcÉÉ qÉÑsÉaÉÉ, AÉirÉÉcÉÏ qÉÑsÉaÉÏ C.) ÌuÉuÉÉWû MüUhrÉÉxÉÉPûÏ
mÉÉsÉMüÉÇcÉÉ SoÉÉuÉ lÉxÉåsÉ
- qÉÑsÉÉ-qÉÑsÉÏÇcrÉÉ pÉÌuÉwrÉÉoÉÉoÉiÉ ÌlÉhÉïrÉ bÉåhrÉÉiÉ oÉÉmÉÉcÉÏ pÉÔÍqÉMüÉ AxÉåsÉ
- mÉÉsÉMü AÉÍhÉ qÉÑsÉÉ-qÉÑsÉÏÇqÉkrÉå sÉæÇÌaÉMü uÉ mÉëeÉlÉlÉ AÉUÉåarÉÉxÉÇSpÉÉïiÉ xÉÇuÉÉSÉxÉÉPûÏ ÌuÉµÉÉxÉ
iÉxÉåcÉ xmÉåxÉ ÌlÉqÉÉïhÉ fÉÉsÉåsÉÏ AxÉåsÉ
- qÉÑsÉÉÇcrÉÉ urÉxÉlÉÉÇxÉÇSpÉÉïiÉ cÉcÉÉï MüUhrÉÉxÉÉPûÏ xmÉåxÉ AxÉåsÉ
- MüÉrÉï¤Éå§ÉÉiÉ AÉkÉÏcÉ iÉrÉÉU AxÉsÉåsÉå aÉOû oÉÉmÉÉÇoÉ¬sÉcÉå AlÉÑpÉuÉ xÉÉÇaÉhrÉÉxÉÉPûÏ iÉrÉÉU
fÉÉsÉåsÉå AxÉiÉÏsÉ iÉxÉåcÉ SoÉÉuÉ aÉOû qWûhÉÔlÉ MüÉrÉïUiÉ fÉÉsÉåsÉå AxÉiÉÏsÉ
- oÉÉmÉÉÇoÉ¬sÉcÉÏ oÉSsÉhÉÉUÏ pÉÔÍqÉMüÉcÉÉ mÉëcÉÉU / mÉëxÉÉU MüUhrÉÉxÉÉPûÏ aÉÉuÉÉiÉ LMüqÉåMüÉÇlÉÉ
xÉWûMüÉrÉï MüUhrÉÉxÉÉPûÏ aÉOû iÉrÉÉU AxÉiÉÏsÉ
- LMüSÉ iÉUÏ oÉÉmÉÉÇcrÉÉ MüÉVûeÉÏ MüUhÉÉîrÉÉ pÉÔÍqÉMåüoÉ¬sÉ xÉÏ. LcÉ. LxÉ. eÉå. crÉÉ mÉëirÉåMü
lrÉÔeÉ sÉåOûU qÉkrÉå LMü MüjÉÉ AxÉåsÉ

AzÉÉåMü iÉÉÇaÉQåû:
− MüqÉÏiÉ MüqÉÏ 10 oÉÉmÉÉÇcÉÉ xÉWûpÉÉaÉ AxÉsÉåsÉÉ aÉOû 10 aÉÉuÉÉiÉ AxÉåsÉ AÉÍhÉ irÉÉÇcÉÏ zÉÉVûÉ
xÉÑÃ fÉÉsÉåsÉÏ AxÉåsÉ
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− oÉÉmÉÉÇqÉkÉÏsÉ AÉÍhÉ qÉÑsÉÉ-qÉÑsÉÏÇqÉkÉÏsÉ xÉÇuÉÉS uÉÉRûsÉåsÉÉ AxÉåsÉ iÉxÉåcÉ mÉÉsrÉ AÉmÉÉmÉsrÉÉ
mÉÉsÉMüÉÇeÉuÉVû AÉmÉsrÉÉ pÉÉuÉlÉÉ ZÉÑsÉåmÉhÉÉlÉå urÉMiÉ MüÃ zÉMüiÉÏsÉû
− qÉÑsÉÉ-qÉÑsÉÏÇcÉÉ MÑüOÒÇûoÉÉiÉÏsÉ ÌlÉhÉïrÉ mÉëÌ¢ürÉåiÉ xÉWûpÉÉaÉ AxÉåsÉ
− sÉWûÉlÉ qÉÑsÉÉÇlÉÉWûÏ ‘MüVûiÉÇ’ rÉÉ pÉÔÍqÉMåüsÉÉ xÉqÉÉeÉÉiÉ qÉÉlrÉiÉÉ AxÉåsÉ
− SÉålÉ uÉwÉÉïlÉÇiÉU oÉÉmÉÉÇcrÉÉ zÉÉVåûcÉå ÌuÉ±ÉjÉÏï AÉÍhÉ oÉÉmÉÉÇcrÉÉ zÉÉVåûiÉ lÉ AÉsÉåsÉå oÉÉmÉ rÉÉÇcrÉÉiÉ
iÉÑsÉlÉÉiqÉMü AÉRûÉuÉÉ bÉåiÉsÉÉ eÉÉDsÉ

xÉÇeÉrÉ xÉÉålÉOûMMåü:
− oÉÉmÉ xÉÇuÉåSlÉzÉÏsÉ fÉÉsÉåsÉå AxÉiÉÏsÉ
− LMüÉ zÉÉVåûiÉ mÉëirÉåMü qÉÌWûlrÉÉsÉÉ mÉÉsÉMüÉÇoÉUÉåoÉU rÉÉ qÉÑSè±ÉÇcÉÏ cÉcÉÉï WûÉåDsÉ, 2 uÉwÉÉïÇiÉ 24
oÉæPûMüÉ bÉåiÉsrÉÉ eÉÉiÉÏsÉ
− xÉÇuÉåSlÉzÉÏsÉ oÉÉmÉÉÇlÉÉ AÉmÉsrÉÉ pÉÉuÉlÉÉ, AlÉÑpÉuÉ xÉÉÇaÉhrÉÉxÉÉPûÏ/urÉ£ü WûÉåhrÉÉxÉÉPûÏ xmÉåxÉ
AxÉåsÉ
− qÉÑsÉÇ-qÉÑsÉÏ AÉÍhÉ oÉÉmÉ LMü§É rÉåFlÉ ZÉåVÕû zÉMüiÉÏsÉ AxÉå MüÉWûÏ ZÉåVû ÌuÉMüÍxÉiÉ fÉÉsÉåsÉå
AxÉiÉÏsÉ iÉxÉåcÉ ÌuÉÌuÉkÉ ÌuÉwÉrÉÉÇuÉUiÉÏ cÉcÉÉï MüUhrÉÉxÉÉPûÏ xmÉåxÉ AxÉåsÉ
− oÉÉmÉÉÇqÉkrÉå iÉÉÌMïüMü mÉ®iÉÏlÉå ÌuÉcÉÉU MüÃlÉ ÌlÉhÉïrÉ bÉåhrÉÉcÉÏ xÉÑÃuÉÉiÉ fÉÉsÉåsÉÏ AxÉåsÉ
− 2 uÉwÉÉïÇlÉÏ oÉÉmÉÉÇcÉå xÉÇqÉåsÉlÉ AÉrÉÉåÎeÉiÉ MåüsÉå eÉÉDsÉ AÉÍhÉ AÉlÉÇS eÉÉWûÏU MåüsÉÉ eÉÉDsÉ

zÉWûÉeÉÏ aÉQûÌWûUå:
- ÌlÉhÉïrÉ mÉëÌ¢ürÉåiÉ qÉÑsÉÉ-qÉÑsÉÏÇcÉÉ xÉWûpÉÉaÉ AxÉåsÉ
- oÉÉmÉÉÇcÉÉ LMü aÉOû AxÉåsÉ eÉÉå oÉÉsÉ-ÌuÉuÉÉWûÉsÉÉ ÌuÉUÉåkÉ MüUåsÉ AÉÍhÉ iÉÉå jÉÉÇoÉuÉhrÉÉxÉÉPûÏ
xÉÌ¢ürÉ AxÉåsÉ
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UÉqÉ pÉåÇQåû:
- ÌuÉÌuÉkÉ ÌuÉwÉrÉÉÇuÉUiÉÏ mÉÉsÉMü AÉÍhÉ qÉÑsÉÉ-qÉÑsÉÏÇqÉkrÉå cÉcÉÉï WûÉåDsÉ
- rÉÉ qÉÑSè±ÉsÉÉ bÉåFlÉ 100000 qÉÑsÉÉ-qÉÑsÉÉÇcÉå AÉqWûÏ mÉëÍzÉ¤ÉhÉ MåüsÉåsÉå AxÉåsÉ

qÉÏiÉ iÉÉUÉ ¥ÉÉlÉåµÉU:
- Narrative Therapy xÉÉPÏ sÉWûÉlÉ qÉÑsÉÉÇcÉÉ AÉkÉÉU aÉOû AxÉåsÉ
- zÉWûUÉÇqÉkrÉå qÉÑsÉÇ-qÉÑsÉÏ AÉÍhÉ irÉÉÇcrÉÉ oÉÉmÉÉÇqÉkrÉå ZÉÔmÉ urÉÉuÉWûÉËUMü lÉÉiÉÇ AxÉiÉÇ rÉÉ lÉÉirÉÉÇcÉÇ
xuÉÃmÉ oÉSsÉsÉåsÉÇ AxÉåsÉ
- qÉÑsÉÇ-qÉÑsÉÏ AÉÍhÉ irÉÉÇcÉå mÉÉsÉMü rÉÉÇcrÉÉxÉÉPûÏ xuÉrÉÇxÉWûÉrÉiÉÉ aÉOû AxÉåsÉ
- uÉÌQûsÉ oÉlÉhÉå iÉå uÉÌQûsÉmÉhÉÉcrÉÉ eÉoÉÉoÉSÉUÏcÉÏ mÉëÌ¢ürÉÉ xÉÑÃ WûÉåhÉå rÉÉ mÉëuÉÉxÉÉcÉÉ AÉlÉÇS
xÉÉeÉUÉ MåüsÉÉ eÉÉDsÉ
- mÉÉsÉMüiuÉÉcrÉÉ MüÉrÉï¢üqÉÉcÉÉ xÉÇoÉÇkÉ uÉÌQûsÉmÉhÉÉcÉÏ eÉoÉÉoÉSÉUÏ ÎxuÉMüÉUhrÉÉxÉÇSpÉÉïiÉ MüxÉÉ
sÉÉaÉÔ WûÉåiÉÉå Wåû mÉÉÌWûsÉå eÉÉDsÉ
- qÉÑsÉÏ qÉÑsÉÉÇlÉÉ mÉëzlÉ ÌuÉcÉÉÃ zÉMüiÉÏsÉ MüÐ, “iÉÔ qÉÉfrÉÉ oÉÉVûÉcÉÉ ‘AxÉÉ’ oÉÉmÉ WûÉåhÉÉU
MüÉ?”
- SÉÃ ÌmÉhÉÉîrÉÉ urÉ£üÏÇlÉÉ ÌlÉlÉÉuÉÏ PåûuÉÔlÉ eÉzÉÏ qÉSiÉ MåüsÉÏ eÉÉiÉå, irÉÉcÉ mÉëMüÉUå oÉÉmÉÉÇlÉÉ
ÌlÉlÉÉuÉÏ PåûuÉÔlÉ irÉÉÇlÉÉ qÉSiÉ MüUhÉÉUÏ, irÉÉÇcÉå AlÉÑpÉuÉ LåMÔülÉ bÉåhÉÉUÏ LMü xmÉåxÉ AxÉÉuÉÏ
- uÉæuÉÉWûÏMü xÉqÉÑmÉSåzÉlÉ qÉkrÉå mÉÑÃwÉÉÇcÉÏ oÉÉmÉ qWûhÉÔlÉ MüÉrÉ pÉÔÍqÉMüÉ AxÉiÉå rÉÉcÉÏ xÉÑÃuÉÉiÉ
MåüsÉÏ eÉÉuÉÏ
- xÉqÉsÉæÇÌaÉMü qÉÑsÉaÉÉ/qÉÑsÉaÉÏ rÉÉÇcÉÇ AÉmÉsrÉÉ oÉÉmÉÉÇzÉÏ AxÉsÉåsÉå lÉÉiÉÇ oÉWÒûiÉåMü uÉåVåûsÉÉ
MüqÉMÑüuÉiÉ AxÉiÉÇ, irÉÉcÉÏ qÉÉÌWûiÉÏ 2 uÉwÉÉïlÉÇiÉU AÉmÉsrÉÉsÉÉ AxÉåsÉ
- AÉqÉÏï qÉkrÉå MüÉqÉ MüUhÉÉîrÉÉ oÉÉmÉÉÇcÉÇ irÉÉÇcrÉÉ qÉÑsÉÉ-qÉÑsÉÏÇzÉÏ AxÉsÉåsÉå lÉÉiÉÇ zÉÉåkÉ bÉåFlÉ
iÉmÉÉxÉsÉÇ eÉÉuÉÇ
- oÉÉmÉ AÉÍhÉ irÉÉÇcrÉÉ qÉÑsÉÉ-qÉÑsÉÏÇxÉÉPûÏ ‘qÉxiÉÏ’ xÉåÇOûxÉï AxÉÉuÉÏiÉ
- MüÉæOÒÇûÌoÉMü ÌlÉhÉïrÉÉmÉå¤ÉÉ AÉkÉÏ qÉÑsÉÇ-qÉÑsÉÏ xuÉiÉÈcÉå iÉUÏ ÌlÉhÉïrÉ bÉåF zÉMüsÉå mÉÉÌWûeÉåiÉ
- oÉÉmÉ AÉÍhÉ irÉÉÇcrÉÉ qÉÑsÉÉ-qÉÑsÉÏ qÉkrÉå ‘eÉÉSÕMüÐ fÉmmÉÏ’ AxÉÉuÉÏ
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ÍxÉÇkÉÔ eÉÉkÉuÉ:
- oÉÉmÉ MüÉqÉÉÇqÉkrÉå ZÉÔmÉ eÉÉxiÉ urÉxiÉ AxÉiÉÉiÉ, WûÏ mÉËUÎxjÉiÉÏ oÉSsÉÔlÉ oÉÉmÉÉÇcÉå qÉÑsÉÉoÉÉVûÉÇMüQåû sÉ¤É uÉÉRûsÉåsÉå AxÉåsÉ
- oÉÉmÉ AÉÍhÉ irÉÉÇcrÉÉ qÉÑsÉÉ-qÉÑsÉÏÇcrÉÉ lÉÉirÉÉiÉÏsÉ ÍpÉiÉÏ MüqÉÏ fÉÉsÉåsÉÏ AxÉåsÉ
- qÉÑsÉÇ-qÉÑsÉÏ xuÉiÉÈcÉå ÌlÉhÉïrÉ xuÉiÉÈ bÉåiÉÏsÉ

xÉiÉÏzÉ ÍxÉÇaÉ:
- UÉerÉ xiÉUÉuÉU mÉÑÃwÉÉÇoÉUÉåoÉU MüÉqÉ MüUhÉÉUÉ LMü xÉÇxÉÉkÉlÉ aÉOû AxÉåsÉ, eÉÉå CiÉU
ÌPûMüÉhÉÏWûÏ WûÉ qÉÑ¬É bÉåFlÉ mÉëÍzÉ¤ÉhÉÉxÉÉPûÏ eÉÉF zÉMåüsÉ
- mÉÑÃwÉ sÉWûÉlÉ qÉÑsÉÉÇcrÉÉ WûMMüÉÇxÉÉPûÏ AÉuÉÉeÉ EPûuÉiÉ AxÉiÉÏsÉ
- MüÉVûeÉÏ bÉåhÉÉîrÉÉ oÉÉmÉÉÇcÉÏ mÉëÌiÉqÉÉ SØzrÉ AxÉiÉÏsÉ

xÉÇeÉrÉ ´ÉÏuÉÉxiÉuÉ:
- erÉÉ oÉÉmÉÉÇlÉÏ AÉmÉsrÉÉ qÉÑsÉÏÇlÉÉ MÑüPûmÉrÉïÇiÉ xÉÔOû ÌSsÉåsÉÏ AÉWåû, AzÉÉ oÉÉmÉÉÇcÉå MüÉrÉ iÉÉhÉiÉhÉÉuÉ AÉWåûiÉ, irÉÉÇcÉÉ aÉOû AxÉÉuÉÉ AÉÍhÉ irÉÉ oÉÉmÉÉÇlÉÏ mÉËUÎxjÉiÉÏzÉÏ MüxÉÇ eÉÑVûuÉÔlÉ bÉåiÉsÉÇ
MüÉrÉ qÉÑSè±ÉÇuÉU qÉÉiÉ MåüsÉÏ AxÉå qÉÑ¬å xÉqÉeÉÔlÉ brÉÉuÉå
- AzÉÉ uÉåaÉuÉåaÉtrÉÉ aÉOûÉÇlÉÏ LMüqÉåMüÉÇoÉUÉåoÉU AÉmÉsÉå AlÉÑpÉuÉ zÉåAU MüUÉuÉåiÉ
- xuÉiÉÈ qÉkrÉå MüÉVûeÉÏzÉÏ xÉÇoÉÇkÉÏiÉ fÉÉsÉåsÉå oÉSsÉ Wåû xuÉiÉÈ MåüsÉåsÉå AÉWåûiÉ MüÉ MüUÉuÉå
sÉÉaÉsÉå rÉÉxÉÇSpÉÉïiÉ qÉÉÌWûiÉÏ xÉÇMüsÉÏiÉ fÉÉsÉåsÉÏ AxÉÉuÉÏ

“oÉÉmÉÉÇcÉÏ zÉÉVûÉ”

8|Page

