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Depuis mars 2020, la pandémie mondiale du nouveau virus Corona a eu un impact majeur en Inde. A la 

fin de l’année, il y a eu une diminution des cas positifs de Corona qui a permis plusieurs 

assouplissements du confinement. Au Nouvel An 2021, Pondichéry connaissait une vie presque normale 

avec célébrations et soirées animées. 

A partir du 4 janvier 2021, les écoles et les facs étaient à nouveau ouvertes à titre d’essai mais avec toutes 

les précautions nécessaires. Les enfants de chaque classe étaient divisés en deux groupes afin de 

maintenir une distanciation sociale dans les classes et ils ne venaient à l’école qu’un jour sur deux. Au 

début, les écoles n’étaient ouvertes qu’une demi-journée puis, dès début mars, toute la journée. Devant 

cette situation, le Directorat de l’Education du Tamil Nadu a suspendu les examens des 9ème, 10ème et 

11èmestandards et le Gouvernement de Pondichéry a décrété que pour l’année académique 2020-2021, 

tous les élèves du 1erau 9ème standards passeraient dans la classe supérieure. Comme les élections 

législatives ont été annoncées, il est décidé que l’année académique se terminerait le 31 mars et que les 

écoles seraient donc fermées pour les vacances d’été jusqu’à juin 2021.  

Les températures sont déjà très élevées en mars et les mois d’avril et mai devraient être d’une chaleur 

difficile à supporter.  

Pongal 2021 

La fête de Pongal ou Thai Thirunal a été célébrée le 14 

janvier et les trois jours suivants. Le premier jour de Thai 

(mois tamoul) selon le calendrier tamoul était consacré à 

remercier le Soleil et la Nature pour leurs bienfaits pour 

l’agriculture et la prospérité. Le deuxième jour était le 

jour où on célèbre les vaches et le bétail qui secondent les 

paysans dans les différentes activités agricoles et le 

troisième jour était réservé à la visite aux amis et à la 

famille et à l’échange de cadeaux et d’offrandes. Jadis, le 

13 janvier qui est le dernier jour du mois tamoul de 

Maarkazhi (fin de la saison de la mousson), tous 

nettoyaient et blanchissaient leur maison, empilaient 

devant leur maison tout ce dont ils ne voulaient plus, tout 

ce qui était abimé et y mettaient le feu. C’est une action 

symbolique qui signifie qu’on se débarrasse de tout ce 

qui est inutile ou mauvais, non seulement les choses 

matérielles mais aussi les mauvais sentiments et les 

mauvaises pensées qui demeurent dans notre esprit. 

Ainsi, nous devrions démarrer une toute nouvelle période 

le 1er jour de la Fête de Pongal. 

Chaque année, nous avions l’habitude de fêter Pongal avec éclat à la Ferme. A cause de la pandémie 

Covid, nous n’avons pu recevoir nos amis européens cette année et les célébrations ont été annulées. Ce 

jour-là nous avons cuit le Pongal (riz nouveau cuit au lait et sucré) dans la cuisine centrale et les 

résidents d’Amaidhi Illam ont apprécié de le goûter. La fête a été célébrée en toute simplicité. 

 



 

Nouvelles du Parrainage 

Reprisedes cours du soir et des activités extra-scolaires 

Les écoles ont recommencé à fonctionner à plein 

temps et les activités du parrainage ont donc 

également repris. Les enfants ont retrouvé avec 

joie leurs cours du soir et leurs activités extra-

scolaires. Le nombre des présents aux cours du 

soir a graduellement augmenté au fil des jours. 

Parallèlement, nous avons repris les activités de 

cours du soir dans les villages de Kilinjikuppam et 

Salayampalayam. Les enfants étaient intéressés de 

reprendre les cours et sont revenus avec plaisir 

aux centres des cours du soir.  

Performance: 

G. Samuktha (F896), une de nos petites parrainées, a participé au 28ème 

Championnat Annuel d’Haltérophilie au niveau National et a remporté 3 

Médailles d’Or dans les catégories divers. Elle a été sélectionnée pour 

participer au Championnat National d’Haltérophilie 2021 qui se tenait à 

Ghazipur dans l’Uttar Pradesh (état du Nord de l’Inde) en mars 2021. 

Elle était inscrite dans la catégorie des moins de 52 kilos et a gagné une 

Médaille de Bronze. Elle s’est inscrite pour une licence en Nutrition et 

Diététique et attend la confirmation de son admission pour rejoindre la 

fac.   ,   

Programme de Sensibilisation à la Désintoxication : 

                                                                                           

Grâce à l’Association Bharatha Madha et en 

collaboration avec le Ministère de la Justice et de 

la dé-marginalisation, une réunion de 

sensibilisation à la désintoxication à l’alcool et à 

la réhabilitation a été proposée aux parents de nos 

enfants parrainés. Ils ont été nombreux à assister à 

ce programme riche d’information. Nous les 

avons assurés que Volontariat prendrait en charge 

le coût du traitement pour ceux qui accepteraient 

d’entreprendre une désintoxication. 

 

 

 



Compétition de Karaté: 

Nos enfants parrainés ont été invités à participerau Tournoi Open 

de Karaté qui s’est tenu à Ousudu. De nombreux élèves et 

étudiants de 6 à 20 ans y participaient. Nos enfants de 

Volontariat : F3610-B.Boomiga Mariya et B3985- S. Deepika   

ont remporté le premierprix. FMS 041- Shyamalavalli a obtenu le 

2ème prix et F1806- R.Sushmita Shruthi, F948- M. Vetrivel et 

F3695 K. Nithish ont décroché le 3ème prix. Tous les enfants qui 

ont participé à ce tournoi ont reçu un certificat de participation et 

un encouragement. Ils ont été félicités pendant les cours du soir et 

se sont sentis très heureux et fiers. 

Cellule Pôle Emploi 

 

Pour assister les jeunes sans emploi, Volontariat a créé une 

CELLULE DE RECHERCHE D’EMPLOI à Shakthi Vihar qui 

affiche toutes les offres d’emploi disponibles à Pondichéry et aux 

alentours. Cette cellule aide nos jeunes à concevoir leur CV et leur 

donne des conseils sur la manière de se présenter à un entretien 

d’embauche.Elle invite des spécialisteset des experts dans ce domaine 

pour lesaider à exprimer leurs motivations et les guider dans leur 

orientation professionnelle. A l‘avenir, nous allons également tenter 

d’organiser des entretiens sur le campus pour les étudiants qui 

terminent leurs études supérieures 

 

 

Conclusion 

Mi-avril 2021, alors que je termine cette lettre, le nombre de nouveaux cas déclarés d’infection au corona 

s’élève quotidiennement à plus de deux cent mille au niveau national et à plus de 500 par jour à 

Pondichéry. La deuxième vague est alarmante et nous nous dirigeons sans doute vers un second 

confinement. Par conséquent, afin de préparer les familles de nos enfants parrainés à faire face à cette 

situation difficile, nous avons commencé à distribuer du riz et des provisions. Quelques membres de 

notre personnel ont déjà été infectés et nous avons dû fermer la cuisine centrale pour quelques jours pour 

nous conformer aux règles sanitaires. Nous nous battons activement pour faire face à cette pandémie et 

servir en parallèle nos enfants et les personnes sous notre responsabilité et notre protection.   

Sendil Coumarne 

Director 

 


