
 
 
 
   

POOR PEOPLE DEVELOPMENT SOCIETY 
Lettre semestrielle  

Rapport des activités de Janvier 2017 - décembre 2017 

A vous tous, amis, donateurs, parrains, 
 

Remise de diplômes pour les tailleuses                                                                                                  23.02.17 

Le 23 février 2017 à Palayam, l’association PPDS organise un 
cours de couture pour les femmes opprimées. En cette année 
académique, 50 femmes ont pu bénéficier d’une formation 
aux cours de couture. Elles ont pu obtenir leurs certificats et 
de nombreux conseils qui leurs seront bénéfiques par la suite.  

 

Distribution de machines à coudre                                                                                                        28.02.17 

Manju est l’une de nos étudiantes. Sa situation est très difficile. N’ayant pas de père et pas de maison, 
Manju vit pour l’instant dans une maison appartenant à des 
proches. Après être venue à notre rencontre, la jeune fille 
nous a dit qu’une machine à coudre l’aiderait fortement pour 
la suite. Venant d’une famille très pauvre et vu sa situation 
actuelle, nous lui avons procuré une machine à coudre 
rapidement. Elle peut désormais se consacrer à la couture et 
imaginer un meilleur avenir qu’avant. 

 

Programme du jour de la femme                                                                                                           08.03.17 

Le 8 mars 2017 nous avons célébré le jour de 
la femme au village de Kumalam. Situé dans 
une région rurale, les habitant de ce village 
sont très pauvres et très peu éduqués. C’est 
pourquoi nous avons organisé ce jour spécial 
dans ce village. 

Ce jour-là, nous avons organisé un 
programme de sensibilisation concernant les 
femmes et leurs droits. Ce qui permet 

d’améliorer leur quotidien et leur autonomisation. 

A la fin de la journée, nous avons distribué 50 sarees à des femmes dans le besoin.  

 

 

 



Aide médicale envers les femmes pauvres                                                                                         12.04.17 

Suite a un probleme au placenta, Sivakami est agee de 
45 ans et issue d une famille tres pauvre, a du etre 
operee d urgence a l hopital public de Pondicherry. 
Apres une intervention chirurgicale, qui a permi d 
extraire le placenta du ventre de Sivakami, la jeune 
femme a pu retourne chez elle. 
Elle est guerie mais tres affaiblie. Des son retour de l 
hopital, nous (PPDS) lui avons fourni plusieurs sacs de 
riz ainsi que des accompagnements. Aujourd hui elle se 
repose chez elle et va de mieux en mieux. 

Description et sensibilisation de l'environnement et du réchauffement climatique          20,21.03.17 

Le jeudi 20 et vendredi 21 avril 2017 les 50 

étudiantes en couture de notre école (PPDS) 

ont pu participé à un programme avec 

l'institut de recherche botanique à Auroville. 

Le matin du 20 avril, nous sommes partis de 

l'école de couture à Palayam et avons 

emmené les 50 étudiantes en mini van. Elles 

ont eu des explications et conseils sur l'environnement et le réchauffement climatique de 9 heures à 

16 heures pendant 2 jours. les enseignants du jardin botanique ont donné des explications sur la 

plantations des plantes et l'usage médical de ces même plantes. Ensuite, elles ont été renseigné sur la 

dangerosité du plastique et ses effets néfastes concernant le réchauffement climatique. Les 

étudiantes étaient très intéressées par le sujet et ont promis qu'à partir d'aujourd'hui elles 

n'utiliseraient plus le plastique. Pendant les deux jours, les 50 étudiantes ont été pu prendre le 

déjeuner et gouter au thé du centre. Ce programme a donc été très enrichissant pour tout le monde. 

Contentes, les 50 étudiantes en couture sont retournées à l'école après nous avoir remercier de cette 

aventure.  

Distribution de cartables aux écoliers le                                                                                            11.06.2017     

Le 11 juin 2017 nous avons distribué des cartables à tous les 
écoliers de notre école Mangalam. Cette année nous avons 
également distribué du matériel de géométrie ainsi que 
des crayons de couleurs. 

150 lots, comprenant 1 cartable, 1 boite de géométrie et 1 
boite de crayons de couleurs ont été distribués à l'école 
Mangalam. 

70 cartables en plus ont été distribué , au village Thuravithangal , aux habitants de Pulichapallam et à 
d'autres écoliers ayant des difficultés financières. 

Tous les enfants sont heureux de pouvoir utiliser du matériel neuf. 

 



Distribution de matériel scolaire                                                                                                       12.07.2017 

Au village de Mangalam, 
l'école a repris en juin. Du 
coup, nous avons par le biais 
de notre association PPDS, 
distribué aux classes du soir 
du matériel scolaire (cahiers, 
stylo, crayons...). Les enfants 
sont régulièrement en 
manque de matériel scolaire 
et nous demandent toujours 
plus. Ils sont aujourd'hui 130         
écoliers dans notre école du 

soir.  

Yoga, de santé et d'hygiène  programme                                                                                          12.08.2017 

Le samedi 12 août 2017, nous avons organisé un 
programme de yoga, de santé et d'hygiène pour les 
enfants de l'école. Ils ont pu apprendre les différentes 
techniques de yoga et écouter les conseils concernant 
la santé et l'hygiène. Nous avons répondu aux 
questions des enfants qui avaient des doutes, grâce à 
l'aide de diaporamas éducatifs. Les enfants étaient 
heureux de pouvoir participer à ce programme. Environ 
75 écoliers y ont participé. 

 

Distribution de fournitures scolaires                                                                                                 13.08.2017 

Le 13 août 2017, nous avons distribué des sacs scolaires, des livres et du matériel pédagogique aux 
écoliers du village de Thuravithangal. 

Village rural, éloigné où il n'y a pas d'autobus et d'hôpital, les gens sont très pauvres et, à cause de 
cela, le taux d'échec scolaire est très élevé. 

Nous avions organisé un programme de sensibilisation auprès de ces villageois sur l'importance de 
l'éducation. Comprenant l'importance de l'éducation, les villageois nous ont demandé une aide 

financière pour l'éducation de leurs 
enfants. Nous aidons les enfants de 
ce village depuis 10 ans. Tous sont 
heureux et le taux de d'échec scolaire 
s'est réduit. À l'heure actuelle, un des 
écoliers de ce village a obtenu le 
premier prix dans le tournoi d'échecs 
dans tout le district de Pondicherry 
en 2017. Nous sommes fiers de la 
tournure des événements et 
espérons pouvoir continuer encore 

longtemps à leur venir en aide. 

 



 

Distribution de Certificats                                                                                                                     07.09.2017 

Le 7 septembre 2017 un certificat a été distribué, félicitant l'achèvement du neuvième cours de 
couture à l'école P.S.Palayam géré par 
l'association P.P.D.S. Au cours de la 
séance de rétroaction, les participants 
ont apprécié l'aide et le développement 
qu'apporte PPDS ainsi que 
l'engagement de l'enseignant pour son 
soutien 24h/24. Ils ont exprimé leur 
confiance concernant la recherche 
d'emploi dans une entreprise ou bien 
même afin de créer leur entreprise car 
ils ont appris de nouvelles 
compétences. Bien qu'ils soient heureux que PPDS les a aidé à obtenir leur indépendance financière, 
ils ont encore besoin d'aide afin de passer au niveau suivant. La session a pris fin avec des 
contributions sur l'orientation de l'entrepreneuriat aux participants. 

Programme de sensibilisation à la dengue                                                                                       15.10.2017 

Avec l’augmentation des cas de 
dengue au Tamil Nadu et à 
Pondichéry, notre association 
PPDS a mené une campagne de 
prévention et de sensibilisation 
dans les villages de PS plalayam. 
Le 15 octobre 2017, nous avons 
distribué du sirop à base de plantes 
(Nelavembu Kashayam). Il fournit 
une immunité contre les maladies 
virales, en particulier la dengue. Il 

fut apprécié par la communauté. Des brochures et des dépliants ont également été distribués dans et 
autour des villages. Plus de 500 personnes, hommes, femmes et enfants ont pu bénéficier de cette 
campagne. 

Célébration de Noël et du Nouvel An                                                                                                 17.12.2017 

Le 17 décembre 2017 nous avons célébré Noël et le 
Nouvel An à l’école de Mangalam. Tous les écoliers ont 
participé au programme. Nous avons distribué des 
cadeaux de Noël et friandises pour tous les enfants. Ils 
étaient très heureux. Ce genre d’événement permet de 
créer une bonne relation entre toutes les personnes 
religieuses. 


