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Allocations PM-JAY  

Le plan Ayushman Bharat est un plan PM-JAY initié 

par la National Health Policy de 2017. PM-JAY signifie 

Prathan mantri Jan Arogya Yojana, qu’on peut 

traduire comme étant le plan du Premier Ministre pour 

la Santé et l’Hygiène pour le Peuple. Ce plan est entré 

en action le 15 août 2018, son but est de mettre en place 

une Couverture Sanitaire Universelle.  Ce plan assure 

une couverture à travers laquelle les personnes d’un 

niveau social économiquement défavorisé peuvent 

obtenir des prestations médicales gratuites par le. Nous avons coordonné notre action avec les 

services officiels à travers notre volontaire, M.Natesan, et organisé l’enregistrement de cette adhésion 

dans nos locaux-mêmes. 

RESIDENTS d’AMAIDHI ILLAM Visite à la Ferme La COVID-19 a non seulement affecté la 

santé physique mais également éprouvé la santé mentale et la résistance de chaque individu. Nos 

résidents ne faisant pas exception à la règle, ils ont traversé les restrictions et souffert de l’isolement 

à l’intérieur de nos locaux, ce qui a été un souci non seulement pour eux mais également pour nous. 

Aussi, dès que le Gouvernement a allégé les restrictions de déplacements et de visites, nous avons 

décidé de leur faire visiter notre Ferme, de leur proposer une promenade dans la nature pour jouir de 

la brise et de la verdure avec nos enfants et vivre un moment de sérénité.   Mais être simplement 
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sereins ne suffisait pas à pallier le long confinement, ils ont aussi voulu partager activités et jeux 

avec nos enfants de Nila Illam. Avec eux, nos personnes âgées ont apprécié leur visite du 27 août. 

Leur bonheur et leur enthousiasme nous ont incités à renouveler cette visite en octobre pour célébrer   

la Journée des Personnes Agées. Le 8 octobre 2021, elles ont à nouveau visité la ferme.   

Test Médical 

Le 29 septembre, tous les résidents de notre Foyer pour Personnes Agées, Amaidhi Illam, ont 

bénéficié d’un test de diabète organisé par le Rotary Club et, heureusement, aucun d’entre eux n’a 

montré un taux de sucre dans le sang à risque. Plusieurs de nos employés ainsi que des personnes du 

public ont également été testés. 

  

 

  

 

 

 

Célébration de la Journée des Personnes Agées  

Le 1er octobre, nous avons célébré la Journée 

Internationale des Personnes Agées dans notre Maison 

de Retraite. Comme mentionné par l’ONU, le thème 

cette année était « Equité Numérique pour tous les 

Ages ». Nos résidents ont été heureux de s’essayer au 

rock and roll pendant les activités culturelles qui 

faisaient partie de notre célébration. Ils étaient 

contents de partager leurs talents, entre eux et avec 

l’assistance. Au point qu’on avait l’impression que 

cette célébration n’était pas faite pour eux mais par 

eux. Leur enthousiasme et leur empressement nous ont 

inspirés de telle manière qu’ils se sont répandus dans l’assistance plus vite que la COVID ! Mais nous 

n’avons pas essayé de les empêcher de se répandre, nous les avons laissé pénétrer dans toutes nos 

cellules ! M. Jeano Maran, un entrepreneur renommé de notre Ville, a accepté notre invitation et nous 

a honorés de sa présence pour l’occasion. Il a mentionné qu’il espérait développer sa collaboration 

avec Volontariat.  .  

PARRAINAGE  

Célébration de Gandhi Jayanthi 

Le 2 octobre, comme chaque année, nous avons célébré Gandhi Jayanthi, le jour anniversaire de la 

naissance du Père de notre Nation. Ce jour-là, nous avons également célébré la Journée Internationale 



de la Non-Violence étant donné que Gandhi a été le pionnier de cette philosophie et de la stratégie de 

la non-violence pendant le mouvement pour la Libération de l’Inde    A cette occasion, nous avons 

organisé des activités culturelles où les enfants de Volontariat ont   dansé et quelques-uns ont chanté 

sur des paroles célébrant Gandhi.  Un membre de l’équipe de Volontaires du Saradha Gangadharan 

College de Pondichéry a organisé une présentation sur la biographie de Gandhi qui a appris son 

histoire aux enfants   et son rôle dans le mouvement de Libération.   

Compétition de Karaté au niveau de l’Inde du Sud 

Depuis plus de dix ans, l’enseignement du karaté est l’une des activités du programme extra-scolaire 

de nos Cours du Soir. C’est une grande fierté pour l’organisation que nos enfants aient participé au 

Championnat-2021 de Karaté de l’Inde du Sud organisé par la Gi Toku Kai Karate Association de 

Pondichéry. Des élèves d’autres états ont également participé à cet événement. Parmi les 600 

participants, environ 50 représentaient le Volontariat et 30 d’entre eux ont été primés dans différentes 

compétitions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Célébration de Pooja 

Nous avons célébré Vijayadasami qui revêt une importance pour le travail et l’éducation “Dasami” 

est un mot Sanskrit qui signifie « dix ».Vijayadasami est célébré le dixième jour après la fin de 

“Navathri” : « Nava » signifie “neuf” et “Rathri” signifie “la nuit ». Pendant ces neuf nuits, nous 

célébrons la déesse Durga qui aurait été créée pour détruire les âmes maléfiques dans le monde. On 

raconte qu’il fallut neuf jours à la déesse Durga pour tuer le méchant Mahisasura et qu’elle y serait 

parvenue le dixième jour !    Ainsi, pendant ces dix jours, dans toute l’Inde, sur la base de ces thèmes, 

on célèbre cette légende sous l’appellation de Dussehra. Au Tamilnadu, le 9ème jour on vénère le 

Travail sous l’appellation d’Ayudha Pooja et le 10ème jour, on révère l’Education sous l’appellation 

de Vijayadasami. Les jours et les thèmes diffèrent dans les autres états.  L’objectif final de cette 

célébration est d’inculquer cette morale : le TRAVAIL est une PRIERE et l’EDUCATION est 



importante, de même que la conclusion est que la Moralité triomphe et le Mal détruit. De plus, cette 

célébration incite le peuple à respecter les femmes et à comprendre leur endurance et leur dignité.  

 

Célébration de Deepawali  

 Deepawali, communément appelé “Festival des Lumières”, célèbre la destruction du Roi Narakasura, 

une âme maléfique, par une succession de dieux. Comme Lord Krishna et Sathyabhama ont combattu 

le mal et ont réussi à détruire Narakasura, Deepawali célèbre la victoire du Bien contre le Mal. Cette 

histoire revêt différentes narrations dans les différents états de l’Inde   Bien que Deepawali soit 

célébré avec beaucoup de joie et d’enthousiasme à travers le pays, elle est surtout fêtée avec faste 

dans le Nord de l’Inde. Au Volontariat, nous avons célébré Deepawali avec nos résidents à Amaidhi 

Illam et Nila Illam. Ils ont bénéficié d’une fête spéciale avec un minimum de pétards, toujours 

présents pour cette célébration.      

Secours aux victimes des inondations 

Avant même que les traces de la COVID diminuent nous avons dû faire face au nouveau challenge de 

mère nature : l’Inondation. Avec des pluies torrentielles pendant plus d’un mois, Pondichéry a 

dépassé pendant ce mois de novembre le record des fortes précipitations de tous les temps avec 

1 432,8 mm de pluie pendant cette mousson. Il est à noter que la plus forte chute de pluie enregistrée 

à ce jour était de 807,6 mm en 2005. En temps normal, la moyenne est de 400 mm, ce qui fait qu’il a 

plu plus de 3 fois ce qu’il pleut d’habitude en novembre. Si la COVID avait causé des dommages 

physiques mais aussi la perte d’emplois, maintenant, à 

cause de l’INONDATION, les besoins de base qui 

incluent la nourriture, le logement, et l’habillement ne 

sont plus assurés. Ces deux problèmes combinés ont mis 

en danger l’existence d’une partie de la population. Au 

Volontariat, dès que le début de la pluie, nous avons 

commencé à distribuer de la nourriture aux personnes 

vivant dans des zones particulièrement basses et 

maintenant que la pluie a cessé, nous continuerons cette 

distribution de nourriture. Nous distribuons en moyenne 

plus de 500 paquets de nourriture chaque jour aux 

personnes de différents secteurs de Pondichéry et des 

localités proches du Tamil Nadu. Volontariat a également 

fourni des imperméables aux enfants parrainés, aux 



résidents du foyer Souriya et de Nila Illam ainsi qu’aux enfants accueillis dans nos cours du soir dans 

les villages de Kilinjikuppam et Salyampalayam.   

 

 

 

 

 

Réouverture des écoles après la COVID 

A la fin du confinement instauré pour lutter contre la pandémie de COVID, écoles et facs devaient 

rouvrir sur une base d’essai, avec un nombre minimal d’étudiants et d’enseignants.    Il y a eu 

plusieurs essais mais, comme les cas de contagion continuaient, les écoles ont dû fermer à nouveau. 

Finalement, le Gouvernement a décidé de rouvrir les lycées et les classes du deuxième cycle le 1
er

 

septembre et, à ce jour, il n’y a pas de problèmes.     La réouverture du premier cycle du secondaire 

était prévue le 8 novembre mais elle a dû être reportée à cause des pluies diluviennes et la nouvelle 

date de reprise n’a pas été communiquée à ce jour. A Volontariat, nos cours du soir et nos activités 

extrascolaires ont continué de fonctionner dans tous nos centres (Shakthi Vihar, Kilinjikuppam et 

Salyampalayam). Nous attendons avec impatience l’aval du Gouvernement pour que notre crèche et 

la maternelle de Poonthalir (Shakthi Vihar) recommencent à fonctionner      

 

 

 

 


