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Nouvelles des Elections 

Cinq Etats indiens : Bengale, Assam, 

Tamilnadu, Kerala et Territoire de l’Union de 

Pondichéry ont voté en différentes étapes au 

cours des mois d’avril et mai 2021 pour élire 

leurs Gouvernements respectifs. Alors que la 

Commission Electorale Indienne a été 

contrainte d’organiser en différentes étapes les 

élections au Bengale et en Assam en raison de 

violences et de problèmes administratifs, les 

Etats du Sud : Kerala, Tamilnadu et 

Pondichéry sont allés aux urnes le 6 avril 

seulement.  

Alors que le Parti Nationaliste Hindou (BJP) du Premier Ministre Modi voulait réaliser une 

performance marquante dans ces élections, il n’a pu conserver la majorité qu’en Assam. Le BJP n’a 

pu faire aucune percée dans la place forte communiste du Kerala ni dans la terre dravidienne du 

Tamilnadu. Mais, en faisant une alliance électorale avec le poids-lourd régional, M. Rangasamy de 

l’AINRC, le BJP a obtenu une victoire notable dans le Territoire de Pondichéry, rejoignant ainsi le 

Gouvernement de l’Honorable M.N.Rangasamy. 

Etant un Territoire de l’Union, Pondichéry dépend directement du Gouvernement de l’Union 

Indienne pour l’attribution de fonds et tout progrès dans l’état. Maintenant que des Ministres BJP sont 

entrés au Gouvernement de Pondichéry, les citoyens espèrent vivement que ce sera signe de progrès 

et de développement   

Les résultats des élections ont été proclamés le 2 mai 2021. L’AINRC a obtenu la majorité dans 10 

circonscriptions et l’Honorable M.N.Rangasamy a été nommé Premier Ministre de Pondichéry le 7 

mai 2021. L’Honorable Mme Tamilisai Soudararajan est devenue Lieutenant-Gouverneur de 

Pondichéry. Dans le Tamil Nadu, le DMK a gagné les élections avec une majorité de 159 sièges et 

l’Honorable M.Stalin a été nommé Premier Ministre du Tamil Nadu. 

 

 



E – Learning/ Etudes en ligne 

Le confinement dû à la Covid-19 a porté un coup 

drastique aux besoins cruciaux ainsi qu’à l’éducation 

des enfants. Il est crucial de fournir aux enfants une 

solution éducative qui leur permette de continuer à 

étudier et de conserver toutes leurs compétences et 

leur confiance. Il y a un besoin urgent de fournir aux 

élèves un accès à un contenu d’enseignement de 

qualité c’est-à-dire de les inciter à apprendre une 

matière avec une meilleure compréhension. Leur 

donner la possibilité d’étudier par eux-mêmes et à 

leur propre rythme. Leur donner la possibilité de renforcer leurs compétences. VOLONTARIAT a 

démarré des programmes en ligne pour les Mathématiques Générales et l’Anglais, pour les élèves 

parrainés du 6
ème

 au 9
ème

 standards   en collaboration avec des partenaires de contenu pour dispenser 

un enseignement de haute qualité aux enfants à travers notre langue locale. Ce contenu, sous forme de 

leçons enregistrées en vidéo et de feuilles d’exercices, est accessible à travers une application qui 

permet aux enfants de Volontariat d’y accéder à leur convenance. 

 Collaboration 

Avec le soutien de BHUMI, une ONG qui travaille 

pour les défavorisés afin d’apporter un changement 

significatif dans leurs vies, nous avons commencé à 

dispenser aux élèves des 9
ème

 et 10
ème

 standards 

parrainés au Volontariat des cours de Mathématiques, 

Sciences, Anglais et culture générale donnés en ligne 

par des professeurs de BHUMI. Les cours sont 

dispensés séparément pour les 9
ème

 et 10
ème

 standards.  

AID INDIA 

 Grâce au programme EdTech d’AID INDIA, nous avons organisé une solution basée sur la 

technologie pour apprendre à travers une application. Cette intervention est une application bienvenue 

dans la situation actuelle car elle aidera les enfants à continuer leurs études pendant cette pandémie. 



En plus de ce programme, AID India a loué 10 Tablettes Lenovo pour l’usage des élèves de 

Volontariat, jusqu’à ce que nous puissions nous organiser pour nous équiper de tels outils. Ils 

dispensent des cours de base en Maths, Anglais et Tamil et enseignent maintenant grâce à ces 

tablettes. 

 Enquête sur un village – Stagiaires de l’Université de Pondichéry. 

Suite à nos interventions à Kilinjikuppam et 

Salayampalayam, nous avons prévu d’étendre notre projet 

à un autre village appelé Santhikuppam. L’enquête initiale 

couvrant les renseignements socioéconomiques des 

villageois a été effectuée pendant les mois d’avril et mai. 

Elle a été menée par trois groupes de stagiaires de 

l’Université de Pondichéry. Ces stagiaires en action 

sociale étaient encadrés par notre équipe de travailleurs 

sociaux.  

Célébration de l’anniversaire de Virappin – Résident de notre Foyer pour Personnes Agées 

Notre Foyer pour Personnes Agées, Amaidhi Illam, a célébré le 90ème anniversaire de la naissance 

de l’un de ses résidents, M. Virappin. Il a servi dans l’armée française pendant la Seconde Guerre 

Mondiale et n’a pas d’enfants. Sa famille éloignée l’exploitait pour lui soutirer son argent et le 

Consulat Français de Pondichéry nous a demandé de prendre soin de lui. Virappin est robuste et en 

bonne santé et était très heureux de fêter son anniversaire avec ses co-résidents. 

Une période difficile pendant la pandémie 

Globalement, la COVID n’a pas seulement eu un impact sur la santé physique des individus mais 

également sur notre santé mentale et notre quiétude. Nombreux sont ceux qui ont perdu des êtres 

chers et pour Volontariat, il a été difficile d’aider et servir les nécessiteux. Beaucoup de nos enfants 

parrainés ont vu leurs parents testés positifs à la COVID. Même si beaucoup d’entre eux ont guéri de 

la maladie, quelques-uns ont eu la tristesse de perdre un être cher dans leur famille. Un de ces cas est 

celui d’une petite fille parrainée par un de nos comités : elle étudie en 6
ème

 standard (année académique 

2021-2022) et en février 2021, ses deux parents sont décédés suite à un arrêt cardiaque. Son père est 

décédé le 24 mai 2021 et sa mère l’a suivi le 1
er

 juin 2021. C’est sa tante maternelle qui prend soin 

d’elle maintenant. C’est cette tante qui nous a contactés pour parrainer cette petite fille. 

 Amaidhi Illam, Souriya Home 

Un autre challenge que nous a apporté la COVID fut d’empêcher l’infection Covid dans nos foyers 

Amaidhi Illam et Souriya où initialement la personne responsable et deux autres personnes 

d’Amaidhi Illam ont été testées positives. Malgré les mesures que nous avions prises, la Covid-19 

s’est infiltrée et a infecté 14 de nos résidents d’Amaidhi Illam dont 11 ont été hospitalisés et 3 ont été 

soignés dans nos locaux.   

 Selon les instructions du Gouvernement, les garçons du foyer Souriya ont été renvoyés dans leurs 

maisons respectives, chez leurs parents/tuteurs. Nous leur avons donné des produits alimentaires en 



quantité suffisante pour la famille. Trois garçons ont dû rester au Foyer car ils n’avaient ni parent ni 

tuteur pour les accueillir. Malheureusement, tous les trois ont été testés positifs ainsi que leur 

responsable. Les médecins ont suggéré une quarantaine dans les locaux emplocar soit leurs 

symptômes étaient légers soit ils étaient asymptomatiques. Ils vont bien maintenant.  

Condoléances 

Nous avons perdu Sneha et Ranjitha, deux jeunes filles parrainées au Volontariat. Le désespoir est la 

cause de leur décès. Sneha voulait partir à Chennai et y poursuivre des études supérieures ce que ses 

parents ont refusé. Elle a pris la décision de mettre fin à ses jours, ce qui était tout à fait inattendu.  De 

même, lorsque les parents et le frère aîné de Ranjitha ont appris qu’elle vivait une romance avec un 

garçon ils l’ont battue pour qu’elle cesse cette relation ce qui l’a amenée à prendre la décision de se 

suicider. Ces deux incidents ont secoué Volontariat et nous prévoyons d’organiser dans les mois à 

venir des séances de conseils en groupe   

Retraite 

Deux de nos employés, M. Mohanraj et Mme Radha qui travaillaient comme assistant et employée au 

Parrainage ont atteint l’âge de la retraite qu’ils ont respectivement prise en mai et juin. Nous les 

avons félicités lors d’une fête d’adieu.  

Ecoles fermées  

En raison de la progression brutale des cas de Covid-19, par décision du Ministère de l’Education   

toutes les classes de toutes les écoles (State Board, CBSE) du Territoire de l’Union de Pondichéry ont 

été fermées.  

 Examens et Résultats 

A cause de la pandémie, le Ministère de 

l’éducation a décidé de supprimer les 

examens et les résultats ont été calculés en 

fonction du Livret Scolaire des élèves. Pour 

évaluer le 12
ème

 standard (terminale), il a été 

décidé de faire une moyenne des points 

obtenus aux examens publics des classes de 

10
ème

 et 11 standards et de prendre en 

compte les points des examens trimestriels 

du 12
ème

 std. Les résultats ont été proclamés 

le 19 juillet 2021. Tous nos élèves ont été 

reçus, le pourcentage le plus élevé étant de 

92% et le plus bas de 56%. Nos 57 élèves 

ont tous été reçus. L’orientation pour les admissions en fac n’est pas encore confirmée et les étudiants 

ont commencé à s’inscrire également dans les facs privées.  
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Secours COVID  

Volontariat travaille à créer une conscientisation et 

une sensibilisation des personnes aux mesures 

sanitaires et distribue gratuitement au public des 

masques et du désinfectant   

 Pour le peuple de l’Inde, la deuxième vague a été 

comparativement plus dure car nombreux sont ceux 

qui ont perdu des êtres chers. Comme le 

confinement a laissé sans emploi et même sans 

nourriture beaucoup de personnes, Volontariat a 

organisé une campagne de distribution de 

NOURRITURE CUISINEE GRATUITE. Nous 

avons distribué environ 700 repas par jour pendant 

45 jours. Pendant la première vague, les sans 

domicile, travailleurs migrants, habitants des 

bidonvilles et villageois en ont bénéficié. Nous 

commençons maintenant un service identique pour 

la deuxième vague.  

Parallèlement, nous avons distribué de l’épicerie, 

des provisions de cuisine et du riz aux personnes en-

dessous du seuil de pauvreté : travailleurs de 

secteurs non-organisés comme les femmes de 

ménage, maçons, vendeurs de légumes, cordonniers, 

conducteurs de rickshaws, repasseurs, coiffeurs, 

personnes du troisième genre, etc. Pendant la 

première vague nous avons distribué environ 5 000 sacs de denrées alimentaires pendant 3 mois. 

Maintenant, pour la deuxième vague, nous avons déjà distribué 2 000 sacs et continuons la 

distribution. Nous servons à leur porte ceux qui sont affectés par la Covid et qui sont en quarantaine à 

la maison. 

A benefiter from the village thanking  

Volontariat 



   

Micro financement: 

M. Kumaran (B1792) a reçu de ses parrains une somme pour 

démarrer son studio de photos. A la demande de ce filleul, le 

parrain a financé l’achat d’une toute nouvelle camera qui l’aidera 

à faire avancer sa carrière.  M.Kumaran a terminé sa formation en 

animation et graphisme et a installé son propre studio. Il a déjà 

commencé à prendre des commandes pour des mariages et à 

rembourser la somme qui lui a été donnée selon le plan de micro-

financement. Au nom de M. Kumaran et du Volontariat, nous 

remercions ses parrains pour leur aide financière qui lui a apporté 

l’espoir d’aller de l’avant. 

 

Cadeaux de Parrains 

 Certains de nos enfants ont eu la surprise de recevoir des cadeaux de leurs parrains/marraines pour 

leur anniversaire. Navin (F785) a reçu un ordinateur portable (laptop) et un habit pour son 18
ème

 

anniversaire. La jeune Suvetha (FMS105) a reçu un vélo et Thamaraiselvi (F1777) a également reçu 

un cadeau. Plusieurs autres enfants ont également reçu des petits cadeaux et des cartes de vœux de 

leurs parrains/marraines et en sont très heureux et excités. Nous remercions ces parrains au nom du 

Volontariat pour leur aimable geste envers leur filleul-e 

 


