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Salutations chaleureuses (dans les deux sens du terme) à tous les chers et respectés
sympathisants, partenaires et donateurs du Volontariat.
L’été est déjà là avec sa lumière du jour plus crue et ses records de température allant
jusqu’à 38 degrés pendant la journée
Le mois de mars se termine très vite car c’est la période des examens pour les élèves des
12 ème et 10 ème standards. Les élèves ont passé leurs examens en espérant très
sincèrement un avenir brillant et en attendant les résultats d’une année de dur travail.
Il y a environ un mois, plus d’une centaine de fermiers des districts de Tanjavur et
Tiruchirappali au Tamil Nadu ont manifesté au square Jantar Mantar dans la capitale
nationale, New Delhi. Leur but était d’attirer l’attention sur le problème terrible des
suicides de fermiers de l'état du Tamil Nadu. Ils ont lancé un appel pour leurs collègues
fermiers qui se sont suicidés en raison des conditions hostiles au Tamil Nadu. Plus de 100
fermiers se sont suicidés en un mois à cause de la pire sécheresse qui ait touché l’état
depuis plus d’un siècle, combinée à leurs dettes aux intérêts très élevés.
Le Tamil Nadu et Pondichéry font face à la pire pénurie d’eau qu’on ait connue, en raison
de la défaillance de la mousson du Nord-Est. A travers l’état, le peuple manifeste avec
des ustensiles vides et demande aux autorités d’organiser l’approvisionnement en eau
potable. Le niveau des nappes phréatiques a baissé dans presque tous les districts.
L’insuffisance de la mousson du Nord-Est est considérée comme le facteur premier du
faible niveau des réserves.
Avril arrive, les Ecoles ferment, l’Eté commence. Que le drame se termine et que
l’Amusement commence !!
With regards,

Sendil Coumarane, Director
Volontariat

Du 2 au 31 mars.
Par annonce officielle du Directorat des Examens du Gouvernement, les examens
publics du XII ème standard ont commencé le 2 mars pour se terminer le 31 mars. De
nombreux élèves se sont préparés à cet examen au Tamil Nadu et à Pondichéry car c’est
une étape importante dans leur vie. Le cursus du XIIème standard propose diverses
filières : Biologie, Informatique, Commerce, Sciences Politiques, Economie Domestique
et Formation Professionnelle. Au Tamil Nadu, 933 000 élèves ont présenté l’examen. A
Pondichéry et Karikal, ce sont 15 659 élèves qui ont passé cet examen public. Un total de
91 élèves de notre association, Volontariat (28 garçons et 63 filles) ont présenté
l’examen. La durée des épreuves est de 3 heures : de 10h15 à 13h15. Nous espérons que
tous les élèves obtiendront de bons résultats et réussiront haut la main.
Du 6 au 8 mars
Un programme de formation conduit
par
M.Sarvesan
et
Mme
A.S.Padmavathi, personnes-ressource
de Strides Sashun Pharmaceuticals
Limited, s’est tenu pendant 3 jours à
Sakthi Vihar. Il a été suivi par 30
participants dont 5 du Volontariat.
Cette formation portait sur les
compétences de vie et traitait de
sujets
importants
comme :
Conscience de Soi-même, Empathie,
Pensée critique, Prise de décision,
Techniques
de
Solution
de
Problèmes, Communication Efficace,
Relations Interpersonnelles, Gestion de l’Emotion et du Stress. Ces sujets ont couvert
différents aspects de la vie. Les participants ont dit que cette formation leur avait appris
comment se contrôler, gérer et utiliser leurs compétences dans chaque moment de la vie.
Dans les mois à venir, il y aura un programme avancé de formation des compétences où
ces domaines seront approfondis. Chaque jour, Volontariat a fourni repas et snacks. A la
fin de la session, tous les candidats ayant suivi cette formation ont reçu des attestations de
participation. Les participants s’occupaient tous d’enfants. Ce choix a été fait afin
d’améliorer l’aide apportée aux enfants.
7 mars:
Les élèves de notre école maternelle
Poonthalir ont participé aux concours de
Déguisements, Narration, Danse en Groupe et
Coloriage au niveau régional qui se sont tenus à
l’école Indira Nagar et ont obtenu le premier prix
de danse en groupe. Puis, le 21 mars, ils ont
participé au concours inter-régional qui s’est tenu
au Jardin Botanique et ont gagné le deuxième prix.

Du 8 mars au 28 mars
Le Directorat des Examens Publics du Tamil Nadu a fixé les Examens Publics du
Xème standard qui ont commencé le 8 mars pour se terminer le 28 mars. Les élèves du
Xème standard affrontent leur premier examen public avec un peu de crainte et de stress.
Ils présentent des sujets comme Langue (tamoul), Anglais, Mathématiques, Sciences et
Sciences Sociales.1 038 022 élèves du Tamil Nadu ont présenté cet examen et 17 572 de
Pondichéry et Karikal. 100 élèves du Volontariat dont 48 garçons et 52 filles ont
présenté cet examen. Les épreuves commençaient à 9h30 pour se terminer à midi.
8 mars. Journée Internationale de la Femme

Volontariat a célébré la Journée de la Femme. Mme de Blic a fait un discours devant
toutes les femmes du personnel. Pour les mères des enfants des crèches et des
maternelles, on avait organisé des jeux : kolams, danses, etc. Environ 100 femmes ont
participé à ces jeux et des prix ont été remis aux gagnantes et finalistes.
9 mars. Visite de CARA à Nila Illam
Le Central Adoption Resource Authority (CARA) a visité Nila Illam et inspecté
les habitations. Les inspecteurs ont été très satisfaits du refuge et des soins offerts aux
enfants qui y habitent. Les autorités ont félicité Volontariat pour l’excellent maintien de
l’environnement et l’aide apportée aux enfants. Leur commentaire « C’est la meilleure
Institution d’Aide à l’Enfance que nous ayons vue dans le Territoire de
Pondichéry » nous donne de l’énergie et de la motivation pour notre travail. Merci à tous
les responsables et au personnel qui sont dévoués dans leur travail auprès des enfants de
Nila Illam. CARA a également proposé l’adoption d’enfants orphelins par l’intermédiaire
du Gouvernement.
Ils ont également visité l’école maternelle Poonthalir et le Foyer Souriya
respectivement les 10 et 23 mars. Ils ont particulièrement apprécié la qualité de
l’attention donnée aux enfants. Cette visite a été organisée pour identifier les enfants qui
pourraient être proposés à l’adoption.

15 mars. « Achiever’s Award » pour Travail Social
Mme. Madeleine de Blic a reçu le prix
“Achievement Award for Social
Service” par Arunai College of
Engineering de Tiruvanamalai le 15
mars pour son travail infatigable
auprès des pauvres, des enfants et des
femmes. L’invité d’honneur était
M.S.Padmanabhan B.A, M.L, Juge de
Madurai. Les autres entrepreneurs
récompensés pour avoir consacré leur
vie à leur travail étaient le
Dr.M.R.Girnath(Cardiologue),
le
Dr.Shankar Narasimhan (Professeur
IIT), le Dr.R.Krishnamoorthy (Presse écrite et Archéologue tamoul) et le Dr.Kannan
Pugashendi (Spécialiste de la Médecine du Sport). Cet événement fut une source
d’inspiration pour l’assistance composée de jeunes élèves ingénieurs.
28 et 29 mars. Réunion avec les Parents des Enfants Parrainés.

Le premier jour, la réunion était organisée pour les enfants nouvellement parrainés et
leurs parents. Pendant cette réunion le règlement du Volontariat a été discuté. Le second
jour les élèves du 12ème standard étaient invités à discuter du programme de
développement des compétences, du camp d’été et de l’inauguration des Green Makers.
Un groupe de 70 élèves a participé à cette réunion du second jour.
29 mars. Camp pour les enfants des crèches.
Un camp d’une journée a été organisé pour les enfants des crèches de Sandesh
Illam, Souriya et Sakthi Vihar
Nous avons remis une attestation de transfert à nos élèves en herbe de la grande
section de maternelle qui ont terminé leurs années à notre Maternelle Poonthalir. Nous
leur souhaitons un brillant avenir.

