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Nos réussites 
Nous avons augmenté le nombre d’élèves dans notre premier 

village de 30 à 150 enfants et dispensons aujourd’hui notre      

enseignement dans deux nouveaux villages ce qui nous a permis de 

scolariser 50 enfants supplémentaires. En 13 ans, nous avons ainsi 

contribué à l’éducation de près de 450 enfants.Nous avons     

actuellement de nombreux élèves, garçons et filles, qui étudient les 

l’informatique, la comptabilité, l'ingénierie et les   mathématiques: 

des enseignements qui leur offrent une véritable opportunité 

d’accéder à une profession qui leur permettra de sortir de la 

pauvreté. M. Palnisamy (à droite), l'un de nos premiers étudiants, 

avait 12 ans quand il a commencé à étudier au sein de notre école. 

Aujourd’hui âgé de 25ans, il est devenu mécanicien professionnel 

après avoir terminé ses études à l'université.C’est avec cette no-

tion d'éducation toujours à l'esprit que nous avons pu éduquer les 

femmes sur leurs droits et sur les   

différents problèmes de santé auxquels 

elles peuvent être confrontées. Nous 

avons également mené des actions de 

sensibilisation dans différents village afin 

de dispenser des enseignements auprès 

des familles et notamment des enfants 

sur les questions environnementales et 

les problèmes de pollution. Nous avons également ouvert notre 

propre centre de formation de couture et avons déjà délivré des 

certificats à près de  jeunes femmes. Un projet d’achat de vache à 

bénéficié a 4 familles qui peuvent aujourd’hui revendre le lait quoti-

diennement récupéré. 
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Reconnaissance internationale 

Savoir que notre travail a changé des vies est 

une bonne chose. Mais être internationalement 

recommandé pour cela est une vraie 

reconnaissance. Notre président, le Dr D. 

Daniel a été nominé par l’organisation Bannari 

Education Trust pour le prix Mahatma Gandhi. 

Pour les années à venir, la seule récompense que le Dr D. Daniel 

souhaite est de pouvoir continuer à redonner le sourire aux 

visages des enfants et des plus démunis. 

La plupart de nos autres activités ne peuvent être mesurées en 

termes de succès, mais nous savons que nous contribuons à 

améliorer les conditions de vies des plus démunis.Dans les villages 

où nous exerçons nos activités, nous avons appris aux gens à 

travailler de différentes façons et nous pouvons aujourd’hui mesurer 

notre succès notamment par le fait qu'ils nous demandent 

maintenant moins souvent de l'aide, ayant beaucoup gagné en 

autonomie  
 

Le Futur 

Nous allons continuer à évaluer les besoins des communautés 

locales et les aider à améliorer leur vie. En cas d’urgence comme les 

inondations, les cyclones et les besoins médicaux, nous prendrons 

des mesures immédiates. Nous allons continuer à développer 

l'ensemble de nos projets environnementaux ainsi que nos actions 

de sensibilisation contre la pollution afin de protéger la terre et la 

vie de nos communautés. 

Secours d’urgence  

Notre première expérience de secours d’urgence a eu lieu en 

Décembre 2004 lorsque le Tsunami a touché les côtes du Tamil 

Nadu. Immédiatement, nous avons mis plusieurs actions en place. 

La plupart de personnes affectées étaient des familles de pêcheurs 

que nous avons aidés durant plusieurs mois à reconstruire non 

seulement leurs bateaux, mais aussi leurs vies. Nous leur avons 

régulièrement distribué des vêtements et de nouveaux filets de 

pêche. Depuis le Tsunami de 2004, nous avons connu 3 autres 

graves inondations durant lesquelles nous avons assuré la 

distribution de riz, de nattes de couchage, de vêtements et autres 

éléments de première nécessité que les familles avaient perdu dans 

la destruction de leurs habitations.En décembre 2011, le cyclone 

Thane a de nouveau touché le Tamil Nadu et une fois de plus, nous 

avons pu déployer nos secours d’urgence sur place.En novembre 

2015, Pondichéry et toute la région du Tamil Nadu ont été 

touchés par les pires inondations jamais connues depuis 100 ans. 

PPDS a immédiatement réagit afin d’apporter de la nourriture, de 

l’eau et l’assistance nécessaire aux familles dans le besoin. 

Les besoins sont clairs. 

Les idées sont faciles. 

L'argent toujours difficile à trouver. 
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Si vous souhaitez  nous aider en faisant un don ou en 

participant à la collecte de fonds dans votre pays, s'il 

vous plaît, écrivez-nous afin que nous puissions vous 

fournir plus de détails sur nos actions en cours et à 

venir. Si vous souhaitez faire du bénévolat pour 

participer à l'un de nos projets ou pour visiter l’école 

et les villages, n’hésitez pas à nous contacter. 

E-mail: ppds2003@gmail.com , web: www.ppds-pondy.org 



 

Histoire 
Les événements énumérés ici sont classés par ordre d’année 

pendant laquelle ils ont été lancés. Tous ont été couronnés 

de succès et sont maintenant répétés régulièrement. 

 

2003 Mangalam village : ouverture de la première école qui compte 

alors une classe de 30 enfants âgés de 4 à 10 ans. 

Organisation du premier camp médical.  

 
2004 Développement de l’école : ouverture d’une 2ème classe, 60 

enfants sont scolarisés.  

Développement de l’aide médicale et organisation du 2ème camp 

médical. 

Action immédiate avec le travail de secours lors du Tsunami. 

 

2005 La reconstruction après le Tsunami continue : nous venons en 

aide aux pêcheurs en leur fournissant de nouveaux filets de pêche. 

L’école déménage dans un plus grand bâtiment et compte désormais  

4 classes permettant d’accueillir près de 90 enfants. 

Organisation du 1er camp de santé dentaire dont les soins sont 

assurés par des dentistes mobiles. 

 

2006 Campagne de prévention et de sensibilisation des risques liés 

à l'alcoolisme a lieu dans 5 villages. 

 

2007 Distribution de vêtements récupérés grâce à des dons. 

Subvention pour aider les personnes handicapées. 

Dans le cadre de nos actions de sensibilisation aux droits des 

femmes,  nous venons en aide aux femmes veuves afin qu’elles 

puissent retrouver un travail. 

 

2008 Camp d'été pour enfants : sports, dessin, yoga, activités 

culturelles… 

 

2009 Campagne de sensibilisation contre le travail des enfants : 

nous communiquons auprès des familles et notamment des parents 

sur l'injustice que représente la privation de l'éducation pour leurs 

enfants.  

Plusieurs actions déployées afin de venir en aide aux personnes 

âgées et sans ressources après les graves inondations. 

 

2010 Nous venons en aide aux populations « Adiyan » qui essaient 

de rompre avec leur vie de nomades et souhaitent s’installer dans 

un lieu stable. 

 

2011 L’école ouvre 2 nouvelles salles de classe et pour le bien-être 

des élèves et des professeurs, nous faisons construire un   nouveau 

mur d'enceinte. Le Cyclone Thana frappe la côte du Tamil Nadu et 

affecte de nombreux villages avec lesquels nous travaillons, ce qui 

nous permet d’évaluer immédiatement leurs besoins et de recourir 

aux actions d’aide d’urgence. 

 

 

2012 Nous prenons des mesures pour répondre aux besoins des 

personnes affectées par le cyclone. Nous sommes nous aussi 

gravement touchés et devons  remplacer le toit des 6 salles de classe 

de notre école. 

 

2013 Nous introduisons le projet « production de lait de vache ». 

Une famille sans revenus se voit attribuer une vache qui lui permet de 

devenir autosuffisante grâce à la vente de lait ainsi récupéré. Cela leur 

permet également de répondre à leurs propres besoins quotidiens en 

approvisionnement en lait.  

 

2014 25 femmes, nos premières étudiantes,  complètent leur 

formation et obtiennent leur certificat de couture. 

 

2015 Prise de conscience du Gouvernement qui met en place des 

plans de sauvetage dans les villages.  
 

Education  

Notre première école a été créée après avoir réalisé qu’il s’agissait 

d’une véritable nécessité. En effet, beaucoup de villages à moins de 20 

kms de Pondichéry n’ont aucune infrastructure permettant aux 

enfants d’être scolarisés. Cela est en train de changer, notamment 

grâce aux actions menées pour ouvrir de nouvelles écoles. Mais la soif 

d’éducation est toujours bien présente et les enfants des villages nous 

demandent encore de pouvoir continuer d’apprendre toujours plus. 
 

Medical Camp 

Moins d'un mois après l'ouverture de l'école, nous étions déjà en train 

de réfléchir à notre prochain projet. Après avoir visité de nombreux 

villages, il nous ait clairement apparut que beaucoup de gens ne 

s’occupaient pas de leur santé.Après ce constat, nous avons constitué 

une équipe mobile de professionnels médicaux afin d’organiser des 

visites dans les différents villages. Lors de ces visites, des soins sont 

administrés, des conseils d’hygiène et de santé sont prodigués. Il arrive 

également parfois que  certaines situations amènent les médecins à 

demander des hospitalisations pour les cas les plus graves. 

L’organisation des camps médicaux est le service le plus coûteux et le 

plus difficile à fournir parce que nous avons toujours besoin de 

médecins, dentistes, pédiatres et autres professionnels santé 

bénévoles. Malgré la prise en charge du Gouvernement dans les 

actions de détection des maladies infantiles à l’école, les camps sont 

encore véritablement nécessaires dans les villages pour les plus jeunes 

ou les plus âgés et plus généralement, pour ceux qui n’ont pas la 

chance d’être scolarisés. 

 

Programme de sensibilisation  

Ceci est notre unité d'information mobile. Beaucoup de personnes 

âgées ne savent pas lire et ne sont donc pas toujours au courant des 

actions d’aide et de soutien qui sont mises à 

leur disposition.  

Nos journées de sensibilisation couvrent 

des sujets tels que le HIV, les problèmes liés 

à l'alcool, les questions environnementales 

et de la prévention sur différents sujets liés 

à la santé. Nous savons que de nombreux 

programmes gouvernementaux ne sont pas correctement compris 

dans les villages. Cette année, nous avons ajouté un 

programme de sensibilisation sur les dispositifs d'épargne, 

notamment en faveur des filles, ce qui permet aux familles 

d'épargner pour couvrir les dépenses de leurs futures études 

(frais d’université par exemple). 

 

Droits des femmes et des enfants 

Dans de nombreux villages, le manque de respect des 

hommes envers leurs épouses est encore trop coutumier et 

ceci est inacceptable.Nous avons une approche 

particulièrement sensible vis-à-vis des femmes et des enfants, 

notamment au sujet de  l’amélioration de leurs droits. Nous 

leur prodiguons des conseils professionnels sur la santé et la 

sexualité, abordant notamment les thèmes liés à  la 

menstruation, le HIV / SIDA et comment ces risques sont 

provoqués et surtout, peuvent être évités. Notre femme 

médecin explique aux parents et aux jeunes filles comment se 

préparer à la puberté et essaye de changer les anciennes 

coutumes et manières de penser et les idées sur le mariage 

précoce. Nous abordons également des thèmes tels que la 

planification familiale, la contraception et les problèmes de 

grossesses non désirées. Nous encourageons auprès de tous 

le développement des compétences,  les prises de décision et 

la confiance en soi. 

 

Centre de couture 

Comme un nouveau projet 

d’éducation, nous avons créé une 

classe de couture, avec seulement 

cinq machines au début mais avec 

l’envie de pouvoir en avoir à 

terme beaucoup plus. Nous 

sommes en mesure d'offrir une 

véritable formation aux femmes 

des villages alentours qui, pour des raisons financières ou par 

manque d’éducation, ne peuvent accéder à un emploi. Après 

avoir effectué  6 mois de cours et atteint le niveau requis, 

elles obtiennent un certificat qui leur permet d’obtenir un 

emploi dans l'industrie de broderie ou de couture. 

 

Demandes d’aide individuelles 

Nous recevons beaucoup de demandes individuelles de 

soutien : même si nous avons du mal à dire non, nous n’avons 

malheureusement pas les moyens de répondre positivement 

à toutes les demandes que nous recevons. 

Chaque demande est examinée sur sa 

capacité à avoir d’importantes et réelles 

répercussions bénéfiques dans le futur.Par 

exemple, nous pouvons essayer d’aider des 

étudiants talentueux qui ne peuvent 

accéder à des études supérieures en leur 

obtenant des bourses ou des subventions. 

 Un autre bon exemple est celui d’un jeune homme 

handicapé victime de la polio qui souhaitait travailler dans une 

usine de fabrication de corde. Il avait besoin d’un transport 

quotidien pour se rendre sur son lieu de travail. Nous avons 

pu l’aider en lui fournissant un tricycle. Aujourd’hui, il peut 

donc se rendre chaque jour à son travail et bénéficie d’une 

plus grande mobilité, liberté et indépendance. 


