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 4E TRIMESTRE 2014 
       
      
        
 

L’ANNEE 2014  à Pondichéry : 
 
 

Sortie de nos petites boursières : 

   
 

Autres missions de l’année  : 

 
 

 INDE EDUC-ACTIONS 
 
 
 
 

Solidarité femmes seules, veuves, abandonnées en charge d’enfants 
                          

 JOURNAL DE L’ANTENNE DE PONDICHERY 
_________________________________________________________
_ 
 

 

Sylvie, Daniel et Monique en Mars : visites et réception des 
familles – fiches d’entretien pour les familles françaises. 
Roselyne avait par ailleurs commencé ces visites en 
Nov.Déc 2013 . Chaque famille française a ainsi reçu une 
fiche d’entretien avec sa famille indienne pour l’année 
scolaire 2013.2014 

Nadine et Nicole, lors de leur mission en Janvier, ont 
emmené les fillettes à Mamallapuram (50 kms au sud 
de Chennai (Madras). Il s’agit d’un site archéologique 
qui abrite des temples de première importance en 
Inde du sud 

p.1 et 2 : actions 2014 à Pondi 
p. 3 :  infos concernant vos paiements__ 
      et pour communiquer avec Elizabeth,   
      voici le nouvel email de Pondi : 
indeeducactionspondichery@gmail.com 
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4e trimestre 2014 : 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et les missions se poursuivent : Roselyne redémarre les 
entretiens 2014-2015………….. 
 
et Elizabeth a accueilli début septembre une jeune stagiaire 
(Manon) qui s’est passionnée pour l’action d’I.E.A. et nous a 
apporté une aide précieuse (cf. p.2 : action de contrôle santé 
pour les mamans et les enfants).  Elle est à Pondi jusqu’à fin 
décembre. Un grand merci à elle…. 
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…………………	  	  	  depuis	  juillet	  2014	  	  	  :	  	  	  	  SOUTIENS	  SCOLAIRES	  	  DU	  SOIR…………………..

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ……….	  Dans	  un	  espace	  spécialement	  aménagé	  (boxes	  pour	  accueillir	  les	  différents	  niveaux),	  sur	  la	  
terrasse	  de	  notre	  maison	  de	  Pondi	  	  ………………………….	  :

Tous les jours du lundi au vendredi, 43 enfants du quartier de la mairie Oulgaret, à
Pondichery , bénéficient  gratuitement de 2h de soutien scolaire. Les enfants, âgés entre 4 et
16 ans, sont divises en 4 groupes de niveaux.  4 professeurs les aident au quotidien pour
faire leurs devoirs, mais aussi pour réexpliquer une leçon qu’ils n’auraient pas compris en
classe, voire approfondir un chapitre étudié en classe.  

Les enfants bénéficient de tout ce dont ils ont besoin pour travailler dans de bonnes
conditions : ventilateurs, cahiers et stylos, et surtout une aide aux devoirs qui leur est d’une
grande utilité.  

Lors des vacances scolaires, les enfants sont invites au « summer tuition » : 2 h de
cours d’anglais ou de français sont proposes, sous une forme ludique. C’est alors l’occasion
pour les enfants d’approfondir leur vocabulaire en anglais, et de s’initier au français. 

Cette action est  financée par l’association EDUCADEV par le biais d’une subvention
annuelle.

Et Elizabeth poursuit son action de suivi des femmes…………..  qu’elle réunit chaque mois,
en 2 groupes……………………..
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