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Nous avons quatre antennes : deux à Pondichéry, une à Chennai et une à Karaikal. 

Dans chaque antenne, nous prenons en charge des enfants issus de familles monoparentales 

pauvres : mamans veuves ou abandonnées. 

 

1. L’antenne de Pondichéry 

Nous avons plusieurs projets à Pondichéry et aux alentours : 

• parrainage d'enfants, 

• soutiens scolaires du soir gratuits. 

1.1 - Parrainages 

A Pondichéry, nous avons deux types de parrainage : 

• les parrainages familiaux, 

• les bourses d’études. 

1.1.1 - Les parrainages familiaux 

Nous soutenons la famille en versant aux 

mamans une somme de 24.000 à 40.000 Roupies 

par an, pour couvrir les frais de scolarité, les 

manuels scolaires et autres articles, le transport, 

les frais de scolarité du soir, l'apprentissage des 

cours techniques et occasionnellement la 

nourriture. 

Les mères doivent nous fournir les factures des 

frais scolaires et de transport, les notes, la carte 

Aadhaar, la carte de rationnement. Si la famille 

perçoit une bourse du gouvernement, nous 

demandons à consulter les livrets bancaires. 

en chiffre : 120 enfants de 56 familles  
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1.1.2 - Les bourses d’études 

Les bourses sont destinées exclusivement aux filles méritantes et bonnes élèves. Elles sont toutes 

inscrites dans des écoles privées. 

IEA TRUST paie directement les 

écoles pour un montant total annuel 

de 22.000 à 45.000 roupies selon les 

écoles. 

Les écoles ont accepté de fournir des 

livres, des cahiers, des uniformes, 

des cartables. Une fois par an, les 

notes des élèves sont transmises à 

l’association. Elles sont toutes 

excellentes. 
 

en chiffre : 37 bourses 
 
 

1.1.3 - Les parrainages familiaux d’Indra France Pondichéry 

Il y a quelques années, nous avons repris l’activité d’Indra France Pondichéry. Pour le moment nous 

parrainons un enfant par famille avec une aide de 1.000 roupies. 

Ces familles sont extrêmement pauvres, environ la moitié d'entre elles vit dans le quartier de JJ Nagar 

à Pondichéry qui ressemble à un bidonville. Quand ces familles ont plusieurs enfants, elles ont besoin 

de davantage de soutien, aussi nous recherchons des donateurs supplémentaires. 

 

 
en chiffre : 83 enfants dans 83 familles 

 
 

1.2 - Soutiens scolaires du soir 

Nous en avons ouverts trois nouveaux cette année. Ces centres de soutien scolaires gratuits en soirée 

sont situés à Pondichéry et dans ses environs. Ils sont destinés aux enfants du quartier qui y sont 

accueillis tous les jours d'école, depuis le niveau L.K.G. jusqu’à la 10ème Standard. 
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1.2.1 - Centre de soutien scolaire du bureau principal d'IEA TRUST 

Ce centre, situé dans les locaux du bureau 

principal d'IEA Trust fonctionne depuis de 

nombreuses années. 

Nous y accueillons une trentaine d'enfants, de 18h 

à 20h. Les professeurs enseignent principalement 

l'anglais, les mathématiques, les sciences et le 

social. Les vendredis soirs, les enfants font des 

jeux. 

en chiffre : 30 enfants et 3 professeurs 
 

 

1.2.2 - Centre de soutien scolaire d’Indra France Pondichéry 

Ce cours se situe au bureau d'Indra France Pondichéry au n 9 - 9ème Croix - J.J. Nagar - Moola Kulam - 

Pondichéry 10 

Nous accueillons les enfants de 17h30 à 

19h30. Les enfants accueillis appartiennent 

aux familles parrainées ou habitent le 

quartier. De nombreux autres enfants du 

quartier jouent dehors la nuit, mais nous ne 

pouvons pas les forcer à venir et certains sont 

violents. Nous attendons l'aide de la police 

locale pour les inciter à venir. Les enfants qui viennent sont très gentils et motivés. 

en chiffre : 53 enfants et 4 professeurs 
 

1.2.3 - Centre de soutien scolaire PILLIAR KUPPAM 

Ce cours est situé dans le village de PILLIAR KUPPAM 

au n°20 Rue Mettu - Pilier Kuppam – Pondichéry 

Nous avons ouvert un centre de soutien scolaire dans 

ce village car il n'y en avait pas, et il y avait beaucoup 

de besoins après la période covid. 

Nous accueillons une centaine d'enfants de 18h à 

20h. 

Nous avons 5 professeurs qui les aident à faire leurs 

devoirs. Tous les vendredis, ils enseignent le yoga et 

la méditation. 

Nous n'avons qu'une terrasse et une chambre, 

l’espace est trop petit. Il va falloir réduire le nombre. 

en chiffre : 100 enfants et 5 professeurs 
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1.2.4 - Centre de soutien scolaire AGARAM 

Ce cours est situé dans le village d'Agaram au n°8 rue Mariyamman 

Koil - Puthu Nagar – Pondichéry. C'est le dernier centre de soutien 

scolaire que nous avons ouvert. Les enfants viennent de 18h à 20h, du 

lundi au vendredi pour les aides aux devoirs et une séance 

supplémentaire a lieu le samedi réservée au sport. Certains enfants ne 

sont pas motivés et leurs parents ne les encouragent pas à venir. Nous 

déployons nos efforts pour les stimuler. 

en chiffre : 38 enfants et 4 professeurs 

2. L’antenne de CHENNAI 

À Chennai, nous n'avons que des parrainages 

familiaux. Sur l'année 2022, nous avons aidé 45 

familles, mais pour l'année prochaine nous 

prévoyons d'en aider seulement 20. Certaines 

familles ne remplissent plus nos conditions 

d'accompagnement et d'autres ne sont plus 

joignables.  

La majorité des familles vivait dans le bidonville de 

Gandhi Nagar qui a été démantelé il y a quelques 

années. Les familles sont aujourd'hui éparpillées 

dans plusieurs quartiers éloignés les uns des autres, ce qui rend leur suivi particulièrement difficile. 

en chiffre : 113 enfants dans 45 familles 

3. L’antenne de KARAIKAL 

Tout comme à Chennai, à Karaikal nous n'avons que 

des parrainages familiaux. Les familles sont 

extrêmement pauvres et vivent dans des villages 

autour de Karaikal, pour la majorité le père de famille 

était pêcheur et les femmes font des travaux 

domestiques. Nous les aidons depuis longtemps, la 

plupart des enfants arrivent maintenant en fin 

d’études secondaires et les parrainages vont bientôt 

prendre fin. 

Nous avions reçu une subvention exceptionnelle pour l'antenne de Karaikal afin d'aider les étudiants. Il 

nous a permis de parrainer 11 jeunes pendant trois ans. Cette action s'est terminée cette année. 

en chiffre : 41 enfants dans 16 familles 
 
 
 

Dans les années à venir, nous voulons recentrer nos actions à Pondichéry, nous 
n'accepterons donc pas de nouveaux parrainages à Chennai et Karaikal. 


