
 

 

 

  

 POOR PEOPLE DEVELOPMENT SOCIETY 
Lettre semestrielle  

Rapport des activités de 2020  
A vous tous, amis, donateurs, parrains, 

 
 Sensibilisation à la santé des femmes et distribution de certificats                              29.01.2020                

P.P.D.S a organisé une distribution 

de certificats pour ceux qui avaient 

suivi une formation en couture le 

29.01.2020. Au cours de cette 

fonction, les femmes ont également 

été sensibilisées à la santé et à 

l'hygiène menstruelles. On leur a 

également présenté la serviette bio pour la prévention des infections. Ils ont également clarifié 

de nombreux problèmes de santé au cours du programme. Du thé et des collations ont été 

fournis pendant la cérémonie. Les participants ont apprécié et remercié P.P.D.S pour 

l'organisation d'un programme utile. 

DISTRIBUTION D’UNE VACHE À LAIT À UNE FEMME PAUVRE                                            9.02.2020 
  
Le 29 février 2020, l’association PPDS a offert une vache à lait à une femme très pauvre vivant 

dans le village de Kumala dans le disctrict de Villupuram, Tamil Nadu. Une vache comme celle-ci 

vaut environ 45,000 roupies 

indiennes (environ 556 €) et 

cette femme est convaincue 

de gagner sa vie en vendant 

du lait et les produits laitiers 

qu’elle botiendra grâce à la 

vache. Sa confiance pour 

améliorer la situation économique de sa famille est très motivant pour continuer à développer 

l’économie et venir en aide aux personnes défavorisées grâce à PPDS. 

 

 



 
Distribution de vaches laitières pour les femmes tribales                                                04.03.2020 
  

 L’association PPDS est heureux de 

distribuer une deuxième vache à lait le 4 

mars 2020 à une femme tribale pauvre 

vivant dans le village de Pulichapallam, 

dans le district de Villupuram. Les tribus de 

ce village luttent pour leur hotte animée 

car elles n’ont jamais eu accès à l’éducation et n’ont donc pas d’emploi convenable. PPDS pense 

qu’un soutien actif de la hotte pourrait aider la communauté à devenir indépendante avec son 

travail indépendant avec l’aide d’une vache à lait qui coûte environ Rs. 44,000 (543 €). La 

communauté est également heureuse de recevoir ce type de soutien car elle pense également 

qu’il peut y avoir un développement dans les conditions économiques. 

 Sensibilisation au Coronavirus                                                                                                               27.04.2020 

Pour réduire l'effet dévastateur du virus dans le 

monde entier, l’association PPDS a organisé un camp 

de sensibilisation sur la santé et l'hygiène et sur 

l'importance de la distance physique pour stopper la 

propagation du covid-19. L’association a également 

distribué des brochures au public pour sensibiliser le 

public au coronavirus.  

Le soulagement-COVID-19                                                                          2.05.2020  

L’association PPDS a distribué 5 kg de riz et légumes à 50 

familles venant des villages de Kumalam car elles sont affectées 

par le verrouillage annoncé par le gouvernement en raison du 

Covid-19. L’équipe de PPDS se sent heureux de soutenir ces 

travailleurs aux prises avec la faim. 

 

Covid-19 Masques fournis et boissons (Kabasuram)                                 29.05.2020 

 Le vendredi 29 mai 2020, l’association PPDS a lancé 

une campagne de sensibilisation concernant les 

mesures de sécurité pour lutter contre la propagation 

du Covid-19. Des masques ont été fournis ainsi 

qu’une boisson à base de plantes appelée Kabasuram 

à 500 personnes dans le village de Palayam ainsi qu’aux villages environnants. 



COVID-19 : Comprimé d’homéopathie                                                                                  9.07.20220 
  
L’association PPDS a distribué des tablettes de 30 comprimés d’homéopathie afin de renforcer 

l’immunité, comme recommandé par le gouvernement indien afin de lutter contre le Covid-19 

dans le village de Kumala ce 9 juillet 2020. 

L’association a également sensibiliser le 

village au port du masque, au lavage des 

mains et à la propreté de l’environnement 

car ils sont essetiels pour les habitants. 

 

Soulagement COVID-19                                                                                                                4.8.2020 

Quelques habitants du village 

de Pulichapallam ont contracté 

le Coronavirus. La perte de 

moyens financiers et materiels 

dues au confinement a affecté 

les villageois. Les habitants ont 

fait appel à nous afin de leur 

fourniture de la nourriture. 

L’association PPDS leur a fourni 

5 kg de riz, des masques et des tablettes homéopathique Arsenic Album 30 afin de renforcer 

l’immunité pour chacune des 60 familles du village. Une sensibilisation à la propreté et à la 

santé a également été créée à cette occasion. Les personnes touchées par le Covid-19 ont 

également été soutenues financièrement par PPDS. 

Coronavirus – Petites épiceries 

 Lorsque le monde entier fut touché par le 

Corona Virus, l’association PPDS s’est 

engagé à sensibiliser la santé et l’hygiène. Se 

sentant triste pour les personnes affectées, 

PPDS a soutenu les familles pauvres en leur 

fournissant des rations sèches et des 

légumes. Ils étaient également soutenus 

pour ouvrir des petites épiceries afin de répondre à leurs besoins économiques. Le PPDS est 

heureux d’aider les pauvres à se développer économiquement. 

 

 


