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L’actualité*à*Pondichéry,!ce!
sont!les!inondations,!qui!ont!
ravagé!le!Tamil!Nadu!entre!fin!
novembre!et!début!décembre.!
Mais!c’est!surtout!Madras!qui!a!
été!sévèrement!touché.!!Parmi!
les!familles!de!Pondichéry!nous!
recensons,!pour!le!moment,!
deux!habitations!!qui!ont!été!
détruites,!et!les!boxes!
aménagés!sur!la!terrasse!de!
notre!maison!!endommagés….!

!

!

NOS*ACTIONS*EN*2015*
1.*LES*PARRAINAGES*
82!familles!aidées!à!fin!2015!

Certaines!depuis!une!dizaine!d’années!maintenant,!d’autres!de!façon!récente!;!c’est!une!roue!qui!
tourne…!

Alors!bien! sûr! il! y! a! eu!pas!mal!de!déceptions!:! des!mamans! trop!«!perdues!»!pour! aider! leurs!
enfants,!des!adolescents!rebelles,!etc.!et!quelques!uns!nous!ont!abandonnés!en!chemin.!

Pour!d’autres,!nous!avons!patienté.!Les!uns!s’en!sont!finalement!assez!bien!sortis.!D’autres!ont!
bien!réussi.!A!la!lecture!des!premiers!entretiens!menés!par!Roselyne!en!ce!moment!à!Pondichéry,!
nous!voyons!quelques!résultats!très!satisfaisants!:!

Pour!exemple,!la!famille!de!Pazaniammal,!une!veuve!et!ses!trois!filles,!que!nous!avons!commencé!
à!aider!en!2004!;!les!filles!ont!alors!12,!10!et!8!ans.!Aujourd’hui!:!

 Samundeswari,!24!ans,!travaille!dans!une!pharmacie!;!son!salaire!(15000R)!est!plus!que!
correct.!Elle!compte!aller!passer!6!mois!à!Madras!pour!compléter!son!expérience.!

 Bhuvaneshwari,!22!ans,!est!en!2e!année!de!master!MSC!Statistic.!Elle!aura! terminé!en!
juillet!2016!et!travaillera.!

 Nirmala,! 19! ans,! prépare! un! Bachelor! degree! en! Economie.! Elle! souhaite! préparer!
ensuite!un!Master…!

Photos : de haut en bas, Samundeswari, Bhuvaneshwari, Nirmala :!!!

!

!

!

 



2.*LE*SOUTIEN*SCOLAIRE*
En! 2015,! les! cours! de! soutien! scolaire! du! soir,! et! d’été! (mai)! se! sont!
poursuivis!dans!les!locaux!de!l’association,!dans!des!boxes!aménagés!sur!la!
terrasse!haute.!

Chaque!soir!une!trentaine!d’enfants!sont!accueillis!par!deux!enseignants.!
Depuis! le! mois! d’octobre! nous! avons! engagé! un! 3e! enseignant! car! la!
demande! est! forte.! Interventions! à! la! demande! en! tamoul,! maths,!
sciences,!anglais,!etc.!

Pendant! le!mois!de!Mai! (vacances!scolaires!en! Inde)!nous!avons!accueilli!
une!quarantaine!d’enfants.!

Maths,!anglais,!arts!appliqués!et!même!danse!ont!été!mis!au!programme.!

Tout!cela!pour!des!enfants!d’écoles!publiques!du!quartier.!Les!enfants!sont!très!contents!et!travailler!en!petits!groupes!!
est!une!vraie!chance!pour!eux.!

!

3.*LES*BOURSES*

40!dossiers!de!bourses!pour!petites!filles!scolarisées!en!école!anglophone.!

Lors!de!leur!mission!de!Janvier!2015!Nadine!et!Nicole!ont!constaté!que!les!résultats!scolaires!se!
sont! améliorés! pour! nombre! d’entre! elles.! Certaines! ont! même! d’excellents! résultats!!! Leur!
niveau! de! compréhension! et! d’expression! en! anglais! s’est! aussi! bien! élevé,! ce! qui! permet!
maintenant!de!tenir!des!conversations,!en!particulier!avec!les!plus!âgées!sur!leur!avenir!scolaire.!

Le! gros! problème! est! celui! du! coût! de! ces! écoles.! Non! seulement! le! montant! de! la! scolarité!
augmente!au!fil!des!niveaux,!mais!surtout!il!y!a!depuis!2d3!ans!une!inflation!astronomique!de!ces!
coûts.!

Jusqu’à!présent!nous!avons!pu!faire!face!grâce!à!des!ressources!supplémentaires!et!en!instaurant!
un! système! de! doubles! bourses! pour! les!meilleures! élèves.! !Mais! pour! 2016! cela! devient! trop!
difficile.!

Nous!devons!donc!augmenter! la!contribution!de!nos!adhérents!pour! les!bourses,!en!particulier!
les! bourses! «!anciennes!»! qui! sont! encore! à! 160€! par! an,! sachant! que! depuis! fin! 2014! les!
nouvelles!bourses!sont!à!200€!par!an.!

A NOTER : Pour 
l’année 2016, les 

bourses passeront 
de 160€ par an 
actuellement à 

180€ 

Rappel du calendrier :   
Février : cotisation 
35€ (sans change-
ment) - Mars et 

Septembre : 90€ (au 
lieu de 80) 

!

         

!

En janvier 2015, sortie en bus à CHIBAMBARAM 
pour 25 boursières et 10 enfants du soutien scolaire :  

visite du temple, centre « éco-touristique », 
puis bord de mer où les enfants 

ont passé 2 heures mémorables !!



LES*MISSIONS*
Comme! les! années! précédentes,! les! administrateurs! IEA! de! l’antenne! de! Pondichéry! ont! effectué! une! mission! pour!
rencontrer!les!familles!et!les!enfants!aidés!:!

d!Nadine!et!Nicole!en!Janvier!2015!pour!l’année!scolaire!2014d2015,!

d!Daniel!et!Sylvie!fin!janvierddébut!février,!

d!Roselyne!en!novembre!2015!pour!l’année!scolaire!2015d2016.!

Les!compte!drendus!des!entretiens!sont!envoyés!aux!sponsors!français!au!fur!et!à!mesure.!

!

!!! !!! !
        Nadine et Nicole en janv 2015               Daniel et Sylvie en février 2015                 Roselyne en novembre 2015 

 

MERCI&à&vous&tous&pour&votre&soutien&qui&nous&
permet&de&financer&ces&actions&et&merci&à&

l’association&lyonnaise&Educadev&qui&finance&les&
soutiens&scolaires&et&quelques&bourses&individuelles.!

&
Appel*à*candidatures*

La!cause!des!femmes!et!des!enfants!vous!interpelle!?!!

VOUS!AIMERIEZ!ALLER!EN!INDE!pour!vous!rendre!compte!de!la!réalité!indienne!?!

VOUS!AURIEZ!UN!PEU!DE!TEMPS!à!consacrer!à!une!action!bénévole!?!

Venez! nous! rejoindre!!! Le! Conseil! d’administration! d’IEA!
comprend! 15!membres,! et! ce! Conseil! doit! être! renouvelé!
fin! avril! 2016.! Des! postes! d’administrateurs! suppléants!
peuvent!être!retenus.!!!

L’appel! à! candidature! officiel! sera! fait! début! 2016,! les!
candidatures! examinées! par! le! Bureau! de! l’association! fin!
Février,!et!le!vote!aura!lieu!le!jour!de!l’Assemblée!générale,!
soit!le!30!avril!2016.!

Pour! plus! d’informations,! n’hésitez! pas! à! contacter! un!
responsable! d’antenne,! ou! un! membre! de! l’association!!
(coordonnées!sur!le!site!indeIeducationIactions.org)!
!

Président!:!Alain!Menez!(assis,!sur!la!droite)!
Madras!:!Jean!Hugon!–!Huguette!Albernhe!–!
François!Menez!–!Hervé!Thouroude!
Karikal!:!Michèle!Leichel!–!Alain!Leichel!–!
Chantal!Jouvenel!
Pondichéry!:!Monique!Cortot!–!Nicole!Dréau!–!Roselyne!Herbel!–!Nadine!Koch!–!Daniel!et!Sylvie!Taulelle!
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L’équipe&de&Pondichéry&
vous&souhaite&

une&belle&année&2016,&
dans&la&solidarité&!&

&

!


