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Chers amis, donateurs et partenaires,
Juin, début de la nouvelle année académique 2019-2020. Les écoles ont réouvert le 10 juin après
un délai dû aux vagues de chaleur estivales. Cette année la température est restée très élevée
jusqu’à la mi-août. Malgré tout, les élèves étaient prêts pour les activités scolaires après de
grandes vacances de deux mois.
A compter du 1er juin, Volontariat a également repris ses activités quotidiennes après une pause
pendant la deuxième quinzaine de mai, après avoir bouclé les activités d’été avec les enfants.
Chaque section du Volontariat a fixé ses objectifs pour servir les enfants défavorisés et œuvré à
établir les objectifs de l’année.
Voici un abrégé des événements de Volontariat de juin à septembre.
Cordialement,
Visite à Emmaüs
En partenariat avec Emmaüs Toulouse et dans le
cadre du Volontariat, les volontaires, M.
Govindaraya Kumaravel et Vignesh sont partis à
Toulouse pour une période de trois mois, de juin à
septembre. Ils ont travaillé dans les trois différents
centres d’Emmaüs Toulouse : Escalquens, Labarthe
sur Leze et Saint Jory. Ils ont été formés aux
différentes activités de la vente : la disposition des
produits à vendre, la logistique, etc. Ces travaux leur
ont permis de connaître le mode de fonctionnement
et plus particulièrement la manière de traiter les
objets non désirés ou mis au rebut.

M. Sendil Coumarane, Directeur

Ils ont eu l’occasion de vivre au sein de la communauté Emmaüs au milieu de compagnons de
différentes nationalités et de différents environnements sociaux, souvent dans des situations
difficiles. Cela a enrichi leur valeur humaine. Ils ont aussi participé à une exposition dans un
Salon qui se tenait à Paris. Ils ont également eu l’occasion de visiter divers lieux comme
Andorre, Carcassonne, Paris, Lourdes et la Belgique. Ils ont aussi vécu une expérience
inoubliable en assistant à Barcelone à un match de football. Ce fut intéressant et enrichissant
pour tous les deux. Le plus important est que le responsable d’Emmaüs les a beaucoup appréciés.
Admissions Scolaires
Depuis le mois de mars nous avons reçu des demandes d’admission à la Crèche et aux
Maternelles pour l’année académique 2019-20. Les parents nous ont contactés pour inscrire leur
enfant à la Crèche et à la Maternelle. Comme à l’habitude, nos travailleurs sociaux ont rendu
visite à chaque famille et fait une enquête afin de déterminer quels étaient les enfants les plus
nécessiteux. Cette année, nous avons admis 68 enfants. L’effectif actuel de notre crèche est de 57
dont 30 garçons et 27 filles. Celui de la petite section de maternelle est de 39 enfants dont 20
garçons et 19 filles. Quant à la grande section de maternelle, elle accueille 27 enfants dont 14
garçons et 13 filles.
Culture biologique à TTK
Volontariat étudie avec Gratitude
Farms Private Limited la
possibilité de démarrage d’un
programme
d’agriculture
biologique appelé Auro Krishià la
ferme de Tuttipeth. En un
premier temps, l’expérience serait
testée sur une surface de deux
acres
(un
demi-hectare).
L’objectif global de ce projet
serait de développer une durabilité écologique en suivant des principes agro-écologiques dans les
pratiques agricoles. Les experts dans le domaine de l’agriculture biologique formeraient les
travailleurs de notre ferme afin de les amener à poursuivre cette activité à la ferme. La partie
intéressante est que Gratitude Farms nous aiderait à conquérir des marchés à travers ses contacts
internet avec leurs consommateurs pour obtenir un meilleur prix en valorisant les produits. Nous
étudions actuellement cette entreprise, ses avantages et ses inconvénients, les implications
financières, le personnel nécessaire, etc. avant de se lancer dans cette activité.
Nouveaux Visiteurs au Volontariat
Durant la période de juin à septembre, Volontariat accueille toujours de nombreux visiteurs.
Ainsi, cette année, trois groupes sont venus offrir leurs services à nos enfants

Etudiants en Médecine de Lyon :
Cinq étudiants en médecine de l’Université Lyon-Sud Charles Mérieux sont arrivés à Volontariat
pour offrir leurs services bénévoles dans le cadre du Projet de Solidarité International- ACTES.
A travers ce programme, ils ont aidé nos enfants en mettant à jour leurs dossiers médicaux, en
contrôlant régulièrement leur IMC (Indice de Masse Corporelle) ; ils ont organisé des ateliers de
premiers secours, d’hygiène buccale, d’hygiène féminine, de nutrition, d’environnement,
d’hygiène des mains, etc.

Ces ateliers ont accueilli les enfants de la Crèche, les élèves des cours du soir, les enfants de Nila
Illam, les garçons de Souriya et de Sandesh Illam, les élèves de Kilinjikuppam ainsi que les
parents des enfants des crèches et des maternelles. Ils ont également eu la gentillesse de travailler
avec les personnes âgées en aidant à leur donner un bain, à leur couper les ongles, et en aidant les
invalides dans leur routine quotidienne, etc.

L’équipe nous a également aidéà différents travaux
comme la peinture des locaux d’Amaidhi Illam et de
Kilinjikuppam, la création d’un espace de plein air
pour les lapins, etc. Ils ont apporté une contribution
financière pour l’achat d’ordinateurs, de chaussures
et de serviettes pour les enfants de nos foyers
d’accueil, d’un poste de télévision et de lecteur de
CD, de chaises et tabourets spéciaux pour les
personnes âgées, etc. Nous les remercions pour leur
excellent travail et leur implication inconditionnelle
dans les activités de notre organisation. Leur
présence nous a motivés à accueillir d’autres groupes à l’avenir. Merci Beaucoup!!

Fanfare
Sept membres de FANFARE NOTRE GAMME sont venus partager leur tournée musicale et
leurs compositions avec nos enfants
de la Crèche, de Shakti Vihar, de
Souriya, de Nila Illam et de
Kilinjikuppam. Ils ont aussi appris à
nos enfants à jouer sur leurs
instruments et à effectuer quelques
mouvements de danse sur leur
musique. Les enfants étaient très
intéressés. Ils ont également joué
leurs symphonies dans différentes
écoles des secteurs proches d’Uppalam. Leur effort musical a apporté du bonheur aux enfants.
Nous remercions l’équipe de la Fanfare d’avoir offert ces spectacles musicaux à cette cause
magnifique qu’est l’aide aux enfants pauvres
Scouts de France :
Un groupe de cinq scouts est venu de France pour servir notre organisation en offrant ses
services à la ferme de TTK. Ils nous ont aidés à creuser le sol pour créer une fosse à compost qui
sera utilisé pour la culture biologique. Ils ont également participé au travail de construction en
cours à Kilinjikuppam.
Volontariat exprime cordialement de GRANDS REMERCIEMENTS aux visiteurs et aux
Parrains qui ont apporté leur meilleur soutien à notre association. Nous espérons que ce soutien
se perpétuera dans les années à venir.
Championnat de Judo du Commonwealth 2019
Notre jeune parrainée, A. Muthulakshmi (F778), a participé au Championnat de Judo du
Commonwealth
qui
s’est
tenu
à
Wolverhampton (Angleterre) le 25 septembre
2019. Elle a décroché la médaille de bronze
dans la catégorie malvoyants de 56 kilos. Plus
de 1000 athlètes concouraient dans les
différentes catégories telles que pré-cadet,
junior, senior, vétéran et judokas malvoyants.
L’événement s’est déroulé sur 5 jours. Nous
sommes fiers de dire que Muthulakshmi est
une enfant que nous avons parrainée pour ses
études. Au nom du Volontariat nous la félicitons et lui souhaitons le meilleur pour ses futures
initiatives. C’est également le moment de remercier ses parrains sans qui Volontariat n’aurait pu
apporter son aide à Muthulakshmi. Merci Mme Dominique.
Compétition de Karate:
Le 11 août, le Volontariat Karate Sports Club avait organisé un Championnat du Jour de
l’Indépendance, sous la houlette du Gi Toku Kai Karate-Do de Pondichéry. Les enfants du
Volontariat ainsi que des centaines d’enfants de tout l’Etat ont participé à différents niveaux de

tournois et ont remporté de nombreux prix. Le championnat était présidé par le Directeur de
Volontariat et de nombreux membres de l’association. Tous les enfants ont fait de leur mieux
pour montrer leurs talents en karate et ont fait honneur à leur niveau.

Cérémonie d’Inauguration à Kilinjikuppam le 23 septembre
Vous connaissez tous notre intervention au
village de Kilinjikuppam où nous avons créé
une Crèche qui accueille environ 20 enfants et
des cours du soir qui regroupent régulièrement
90 élèves qui reçoivent de l’aide scolaire, un
collation, et bénéficient d’activités extrascolaires. En vue d’améliorer nos services,
nous avons entrepris la construction d’un bloc
sanitaire, d’une cuisine équipée d’une réserve,
etc. pour préparer les repas de midi de la
crèche et la collation pour les élèves des cours
du soir. Ce nouveau bâtiment a été construit
avec l’aide de nos différents donateurs
européens. Comme le veut la coutume, nous avons inauguré ce bâtiment avec la présence de
notre fondatrice, Mme Madeleine de Blic, les membres de notre association, les hôtes européens
et les cadres de notre organisation.
Suite au camp de santé et aux diagnostics dentaires réalisés dans ce village l’an dernier, nous
avons identifié la nécessité de fournir une eau potable à tout le village. A cet effet, nous avons
installé en son centre un système de purification d’eau par osmose inverse (RO) et fournissons
20 litres d’eau purifiée par jour à chaque famille du village. Nous avons formé une femme
handicapée du village qui est chargée de distribuer l’eau aux villageois. Nous avons prévu que
les bénéficiaires donneraient une petite participation de quelques roupies afin d’assurer
l’entretien de la machine. Ce n’est qu’une contribution symbolique, son but étant de faire
participer les bénéficiaires au projet. Les habitants en sont très heureux et nous ont remerciés
pour nos services. A notre tour, nous REMERCIONS tous nos comités, Emmaüs Toulouse et
l’association Araucaria pour l’aide qu’ils nous ont apportée dans la réalisation de ce beau projet.

Célébration du Jour de l’Indépendance
Le 73ème Jour de l’Indépendance a été célébré en Inde le 15 août. La nation entière a célébré ce
Jour par des cérémonies au drapeau, défilés et événements culturels. Ce fut aussi un jour férié
national. Ce jour-là, le Premier Ministre a hissé le drapeau au Fort Rouge de la capitale, New
Delhi.
Comme chaque année, nous avons aussi célébré le Jour de l’Indépendance sur le campus de
Sakthi Vihar. Le Président de notre association M. Narayanasamy, a déroulé notre drapeau
national. Les membres du Comité Exécutif, le Directeur, ainsi que les hôtes européens étaient
présents. Les enfants de la Crèche, de la Maternelle de Volontariat et de Sandesh Illam ont
présenté des programmes culturels retraçant l’unité dans la diversité, ont repris les slogans des
leaders nationaux qui rappellent le mouvement de la liberté indienne.

Célébration des Anniversaires
Le 7 août, la section Parrainage a organisé une
célébration d’anniversaires pour les enfants des classes
de 4ème et 5ème standards (CM1 et CM2) parrainés au
Volontariat. Environ 100 enfants ont participé à cette
célébration. Tous les enfants ont apprécié cette fête
d’anniversaire. Ils ont dégusté gâteaux et chocolats et
reçu en cadeau des cahiers, de la papeterie et des
imperméables. Le Directeur, les Cadres, les
Enseignants et nos Hôtes européens ont assisté à cette
célébration. La Fanfare Française a ajouté une
attraction musicale à cet événement.

Danse
Nos élèves du Volontariat ont participé à une soirée de danse organisée par le Ministère du
Tourisme du Gouvernement de
Pondichéry. Cet événement s’est
tenu devant la statue de Gandhi
sur le bord de mer. Le thème
était l’exploration des danses
traditionnelles de l’Inde du Sud.
Plus de 25 élèves ont présenté
leurs talents en danse et leur excellence en art martial tamoul appelé Silambam. La réaction du
public devant notre danse traditionnelle a été enthousiaste. Tous les participants ont reçu un
certificat de participation. Nous remercions le Ministère du Tourisme pour cette bonne occasion.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

