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Editorial: 
 
Février est le mois de préparation aux examens pour nos enfants. Le climat agréable a 
commencé à disparaître et le soleil renforce graduellement sa position. Les manguiers ont 
commencé à fleurir et les pastèques font leur apparition dans les petites boutiques au bord 
des routes. 
 
Au Volontariat, nous avons commencé à faire le point de la situation actuelle des 
différentes sections et à planifier le budget pour le prochain exercice financier. 
L’évaluation trimestrielle du niveau des enfants des maternelles a été effectuée. Nous 
avons identifié ceux qui apprennent lentement et rencontré leurs parents pour repérer  
d’éventuels problèmes et élaborer une méthode pour améliorer leur apprentissage 
scolaire. 
 

With regards,                                                 Sendil Coumarane, Director, Volontariat 
  

 
Spectacle de Clowns  
 
 C’est maintenant une pratique régulière pour  les 
artistes de l’association “Clowns sans Frontières” 
de distraire nos enfants avec leur programme. Le 
19 février, ils ont donné une représentation 
magnifique pour nos enfants et les personnes âgées 
de Shakti Vihar. Auparavant, le 15 février, qui était 
un dimanche, ils ont animé un atelier de clowns 
pour les enfants de Nila Illam à la ferme de TTK. 
Ce fut une expérience formidable pour nos enfants 
de se déguiser en clowns et de faire toutes sortes 
d’espiègleries. Ils se sont beaucoup amusés. Merci 
à « Clowns sans Frontières » d’avoir offert une telle joie à nos enfants. 
 



 
 

Niveau de nos enfants de Pré-Primaire 
 
Les enfants de nos sections de Maternelle ont 
participé à une compétition culturelle organisée par 
le Ministère de l’Education du Gouvernement de 
Pondichéry.  Il y avait deux niveaux de concours : 
Zonal et Interzonal. Les participants de Volontariat 
ont remporté le 1er  prix de leur groupe de danse au 
niveau zonal et le 2ème prix du concours de 
déguisements. Notre groupe de danse a terminé au 
2ème rang  du concours interzonal. Félicitations aux 
enfants et à leurs enseignants !  

 
Réunions de Direction: 
 
Le Président Mr.S.Kanagasabai, le Secrétaire Mr.D.Michael Anthony et le Père 
Dominique, ainsi que M. Arnaud de Blic and M.Sendil Coumarane ont eu diverses 
discussions sur la stratégie à appliquer pour améliorer la situation de notre ferme de TTK. 
L’amélioration de la structure de Volontariat a fait l’objet de discussions générales. Le 
partage des responsabilités avec l’équipe dirigeante a également été planifié.  
 

Visiteurs 
 
Le 9 février, Martine et Jean Giroud représentant le 
comité de soutien de Lyon, ont programmé une Expo-
Vente très réussie des articles de l’Atelier Shanti.  
 
Un groupe de 14 Français conduits par M. Jean-
Claude, un ami de Mme Marie-Charlotte, ont fait le 
tour de nos activités le 24.2.2015. Nous enfants leur 
ont présenté un  programme spécial de Bharatanatyam 
(danse classique du sud de l’Inde) et de yoga qui a été 
hautement apprécié. Certaines personnes de ce groupe 

ont été sensibilisées au parrainage et  envisagent de parrainer des enfants. 
  
   
Un groupe de visiteurs belges et une équipe d’étudiants suédois ont également visité notre 
organisation et découvert nos activités. 
  
Eléonore, une volontaire française, est arrivée ce mois-ci pour travailler à la construction de 
notre site web. 
 
Un Français, M. Claude Duchemin a effectué un travail absolument remarquable de 
nettoyage et de peinture.  Il a été un exemple à imiter et une motivation pour la jeune 
génération qui considère le travail manuel comme au-dessous de sa dignité. 
   
 
 
 



Conclusion: 
 
 Les activités de Volontariat continuent de progresser avec l’engagement et le dévouement 
habituels. Nous sommes toujours à la recherche de financements, particulièrement de 
ressources locales de la part d’entreprises ou d’individuels, pour soutenir nos programmes. 
Ce mois-ci, nous avons pu entamer des discussions avec les propriétaires d’un hôtel réputé de 
Pondichéry et espérons que nous pourrons leur vendre nos savons. C’est un petit pas dans la 
bonne direction. Nous espérons qu’à terme les activités de Volontariat seront autosuffisantes.  


