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ACTUALISATION des ECOLES 

Après diverses tentatives, les niveaux du primaire ont commencé à fonctionner en alternance à 

partir du 6.12.2021 mais uniquement sur la base de demi-journées. Les enfants ont en conséquence  

été répartis en 2 groupes afin de maintenir les distances sociales dans les classes et d’éviter 

l’entassement des élèves. Les enfants étaient bien entendu excités de retourner à l’école, de 

reprendre leur routine habituelle, de retrouver leurs amis, 

d’apprendre et de jouer dans un environnement libre. Le 

nombre d’élèves de nos cours du soir a également 

commencé à se stabiliser au nombre habituel. C’était 

formidable de voir les enfants retrouver leur école et 

revenir à notre centre d’études du soir avec un large 

sourire. Nous espérons que ça continue et travaillons dans 

ce but.  

TYCL-SOURIYA HOME 

TYCL est un “leadership trust” de Pondichéry pour la jeunesse et l’enfant. Ils ont organisé un 

concours de dessin pour les enfants auquel nos résidents du Foyer Souriya pour Garçons ont 

participé 

ELEVES-PHARES 

Des enfants de nos cours du soir de Sakthi Vihar ont été honorés pour leurs progrès constants dans 

diverses matières. 6 élèves ont été certifiés « star performers » (élèves-phares) par une plateforme 

d’éducation en ligne appelée BHUMI qui a commencé à enseigner nos enfants en ligne pendant 

cette pandémie. Comme la plupart d’entre eux étaient dans l’impossibilité de s’équiper de gadgets 

électroniques et autres accessoires nécessaires au travail en ligne, nous avons mis en place des 

classes en ligne pour ces enfants pendant la pandémie afin d’éviter une interruption dans leur 

éducation. .Afin d’y parvenir, Volontariat a pris un partenariat avec quelques organismes qui 

soutiennent l’instruction en ligne de nos enfants pauvres. Recevoir la distinction d’ “star 
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performer” a été un véritable honneur non seulement pour ces enfants mais pour l’organisme qui 

nous motive à continuer à aller de l’avant.   

  

 

 

 

 

 

AMAIDHI ILLAM - ANNIVERSAIRE DE M.LEBON  

M. Lebon, l’un de nos résidents d’Amaidhi Illam, a atteint 92 ans cette année (2021) et les résidents 

de notre Foyer ont fêté cet anniversaire. Il a également voulu offrir un repas de fête à ses co-

résidents et financer une excursion-pique-nique d’une journée à planifier en 2022.  

 

VISITE DES CONSULS DE BELGIQUE ET DE FRANCE AU VOLONTARIAT 

Le 16 décembre, nous avons eu l’honneur de recevoir M. Pierre-Emmanuel BRUSSELMANS, 

Consul Général de Belgique. Nous lui avons exposé les activités du Volontariat et nos services 

l’ont beaucoup impressionné.  Nous lui avons aussi offert un petit programme culturel pour lui 

témoigner notre joie de l’accueillir. Il a paru apprécier ce programme interprété par les enfants du 

Volontariat. Il a ensuite visité l’Atelier Shanti, montré de l’intérêt pour le processus de fabrication 

et posé beaucoup de questions pour bien comprendre le processus. Mme. Marie- Charlotte 

Delhumeau lui a expliqué en détail le fonctionnement de l’atelier et ses objectifs.  

 



De même,  le 8 janvier, nous avons reçu Madame Lise TALBOT-BARRE, Consule Générale de 

France à Pondichéry. Elle a visite la ferme et s’est montrée très intéressée par les activités réalisées 

au Volontariat. Elle a passé  la journée à la ferme avec l’équipe de Tuttipakam et les enfants de 

Nila Illam. 

INAUGURATION DU CENTRE INFORMATIQUE DE SALAYAMPALAYAM 

Dans le cadre de notre Programme d’Extension de 

l’aide au Village de Salayampalayam, nous avons pu 

inaugurer avec succès un Centre Informatique dans le 

village afin de faciliter l’apprentissage dans l’utilisation 

des ordinateurs.  Nous y avions précédemment mis en 

place un programme audiovisuel et un centre de 

dactylographie grâce à l’aide financière des comités de 

soutien qui ont enrichi les compétences des enfants du 

village.  Vu l’intérêt des villageois, l’importance des 

connaissances en informatique et de son utilisation dans ce siècle, nous avions l’intention de créer 

un Centre Informatique, ce qui a été réalisé avec succès le 17/12/2021. Le Centre Informatique a 

été inauguré par la Présidente du Comité de Marseille, Madame Marie-Charlotte Delhumeau et 

notre Trésorier, M. Datchinamoorthy. Nous avons de plus distribué des cahiers, des cartables et 

des imperméables aux enfants des cours du soir car l’école venait de reprendre après une longue 

coupure de près de 2 ans due au COVID. Après la  

 

cérémonie de distribution, les élèves qui participent aux activités extra-scolaires du centre ont fait 

une démonstration époustouflante de Mallakhamb (pyramide humaine) et de Silambam (art 

martial de l’Inde du Sud) pour les invités d’honneur et les villageois. Au cours de cette 

performance, les spectateurs eux-mêmes se sont sentis subjugués et plein d’énergie.  

 

CELEBRATION DE LA VEILLE DE NOEL 

Nous avons célébré la veille de Noël avec les enfants des cours du soir de Sakthi Vihar ; nous 

avons partagé beaucoup de « positivité » et les bonnes nouvelles concernant le retour à l’ordre 

normal après la pandémie. Au cours de cette soirée, l’un de nos partenaires, Saradha Gangadharan 



College, s’est également proposé pour offrir sur le campus de Shakthi Vihar un Gala de Musique 

joué par les étudiants ; il a été très bien accueilli par nos enfants. Nous avons également célébré la 

veille de Noël avec nos résidents d’Amaidhi Illam avec prières et rafraîchissements.  

 

REUNION ANNUELLE DU PERSONNEL et CELEBRATION DU NOUVEL AN 

Avec les notes finales et les adieux à 2021, nous avons tenu le meeting annuel du personnel qui a 

regroupé tous les employés de Selva Nilayam et Sakthi Vihar. Au cours de cette réunion, le 

Directeur a rappelé les différentes préoccupations et les règles de Volontariat afin de maintenir un 

bon comportement au travail. Pour renforcer la sécurité et pour qu’il y ait une communication 

effective entre les employés, nous avons également discuté de la mise en place d’un registre des 

mouvements du personnel, ce qui est d’ailleurs une exigence du Département du Travail que doit 

suivre notre organisme. Nous avons expliqué au personnel l’intérêt de ce registre et nous lui avons 

demandé sa coopération pour le tenir à jour. Le Directeur a expliqué aux membres du personnel le 

processus de désignation des bénéficiaires de leur plan de retraite car beaucoup d’entre nous n’ont 

pas encore fait cette démarche ou n’ont pas mis à jour leur situation familiale à ce jour, ce qui 

complique pour la famille le processus de clôture en cas de décès. Après toutes ces discussions et 

mises à jour, tous les employés ont partagé leur bonheur en se souhaitant les uns les autres une  

Bonne Année Nouvelle et se sont séparés avec des prières et l’espoir d’un meilleur futur pour un 

2022 sans pandémie.  

CELEBRATION DE PONGAL 

L’Inde étant un pays d’agriculture, cette célébration revêt une signification intime pour notre 

peuple. Plus que tradition et culture, la célébration de Pongal est partie intégrante du mode de vie 

des gens d’ici. Pongal est célébré pendant le mois de Thai (le mois tamoul qui commence mi-

janvier). C’est une fête tamoule célébrée par tous, quelle que soit leur religion. Cette célébration 

dure une semaine et commence par : 

Jour 1- Bhogi, cérémonie où on nettoie la maison toute entière, on se débarrasse des vieux 

équipements et de tout ce qui est abîmé qu’on brûle devant la maison. Ensuite, on purifie son corps 

par un bain à l’huile (bain symbolique également effectué dans les cérémonies funèbres à la fois 

pour le défunt avant les obsèques et pour ses proches après qu’ils ont complété le rituel) .    



 

 

 

 

 

 

• Jour 2- Thai Pongal. Tôt le matin, au lever du soleil, on prépare la fête devant la maison. 

La première célébration est pour le soleil, en geste de reconnaissance pour Le remercier de 

dispenser la lumière et l’énergie indispensables à l’agriculture 

• Jour 3- Maatu Pongal. On prépare la fête dans l’étable. La première fête est réservée à la 

vache qu’on remercie pour son aide dans les travaux agricoles. 

• Jour 4- Kaanum Pongal. Journée pour remercier les gens, les amis, les membres de la 

famille et recevoir la bénédiction des anciens.Comme mentionné plus haut, l’Agriculture 

est une partie importante de la vie ici, en Inde. Plus qu’une occupation, la célébration de 

Pongal est devenue un mode de vie et un Remerciement à l’Univers entier.  

VACCINS ET RAPPELS 

Le Gouvernement Indien a annoncé qu’il fallait 

étendre la vaccination aux enfants au-dessus de 15 

ans comme c’était le cas jusqu’à présent pour les 

plus de 18 ans. Pour cette raison, 10 garçons du 

Foyer Souriya étaient éligibles à recevoir ce 

vaccin. Malheureusement, quelques-uns ont été 

infectés pendant la troisième vague de COVID et 

seulement 5 d’entre eux pont pu être vaccinés. 

Nous avons également démarré le processus de 

rappel pour les résidents d’Amaidhi Illam 

COVID 

 

Les célébrations de Noël, du Nouvel An et de 

Pongal au cours du mois de janvier ont pavé la voie 

pour la résurgence de cas de COVID et a provoqué 

la troisième vague au Tamil Nadu, à Pondichéry et 

dans le pays tout entier. En conséquence, le 



gouvernement a annoncé un confinement pendant les weekends, un couvre-feu, la fermeture des 

lieux habituellement ouverts la nuit ainsi que celle des écoles et des autres institutions éducatives. 

A Pondichéry, les écoles ont été fermées à partir du 10 janvier et Volontariat a dû également fermer 

les activités de cours du soir. 

 

Cette saison de COVID a touché beaucoup de membres de notre personnel ainsi que des ouvriers. 

7 garçons de notre Foyer Souriya ainsi que les personnes en charge ont été infectées et, par mesure 

de précaution, tous les autres garçons ont été renvoyés dans leurs familles respectives. Des mesures 

très strictes ont été prises pour protéger les résidents de notre Foyer pour Personnes Agées.  

 

 

JOUR DE LA REPUBLIQUE 

 

Le 26 janvier, l’Inde a célébré le 73ème Jour de la République, marquant l’adoption de la 

Constitution de l’Inde, transition vers la République pour le pays. C’est ce jour-là que la 

constitution a été promulguée et qu’elle a pris effet. C’est une Fête Nationale en Inde. Le Président 

de l’Inde déploie le drapeau et célèbre ce jour sur le Rajpath de Delhi, Capitale de notre Pays ( Le 

Rajpath est le plus grand boulevard de Delhi).  Le programme est suivi par une grande parade et 

cet événement est célébré pendant 5 jours se terminant le 30 janvier par la Journée des Martyrs.  

 

Celebration photo at Pondicherry and Capital City-New Delhi(For reference picture ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


