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Lettre semestrielle  

Rapport des activités de Janvier 2018 - Décembre 2018 
A vous tous, amis, donateurs, parrains, 

 
 Festival de Pongal                                                                                                             13,14.01.2018 

 
Pongal est la fête de la récolte 
célébrée par les habitants du 
Tamil Nadu. C'est pour remercier 
le soleil et les bovins pour la 
bonne récolte. La célébration se 
passe sur quatre jours: Bhogi, 
Surya pongal, Maatu pongal et 
kaanum pongal. 

Le 13 janvier 2018, PPDS a célébré 
«Pongal» à l’école  du soir au village de mangalam. Les enfants avaient organisé divers 
programmes culturels. Des cannes à sucre et des chocolats ont été distribués à cette occasion. 
PPDS a également participé au pongal organisé par les villageois à Kalmandapam. Pongal a été 
préparé par les femmes de la communauté et distribué à tous. Les villageois ont également 
organisé divers événements tels que le concours de khabadi, de Rangoli (Kolam), la chaise 
musicale, etc... 

Célébration de la journée de la femme                                                                08 & 17.03.2018   
 
Les 8 et 17 mars 2018 nous avons organisé, grace à notre association PPDS, des activités pour la 
journée de la femme au village de PS 
Palayam. Des femmes issues de la classe de 
couture PPDS ainsi que d'autres femmes du 
village y ont participé. Des sports tels que la 
cuillère à citron, le kabadi, le discours, la 
compétition de tir à la corde, la course à 
pied et le programme culturel ont été 
organisés en cette occasion. Elles ont 
participé à tous les programmes avec 
beaucoup d'intérêt. Enfin, nous avons 
distribué les prix aux gagnantes. Toutes les femmes étaient très heureuses de participer et 
d'obtenir des prix. Ces deux journées ont été d'après elles une très bonne expérience et que 
cela apportait davantage de courage aux femmes. Près de 50 femmes ont participé au 
programme sportif. 



   Soutien pour une source de revenus aux jeunes                                                   09.03.2018 
 

Vente de noix de coco : Les jeunes 
enfants du village de Pulichapallam 
issus d’une communauté 
 tribale ont demandé à l’association 
PPDS de les soutenir financièrement 
dans leur projet puisqu’ils n’ont pas 
d’emploi et ont abandonné leurs 
études. 
 
PPDS leur a donc apporté un soutien 
financier pour démarrer une vente de 
noix de coco. L’entreprise a été 

ouverte le 19 mars 2018. A leur début ils récoltaient 200 à 300 roupies par jour. 
La communauté et l’association PPDS sont satisfaits de voir les progrès des jeunes. 
 
 
Droit des femmes                                                                                                          28.04.2018 

Le 28 avril, PPDS a 
organisé une 
rencontre concernant 
le droit des femmes à 
laquelle ont participé 
35 indiennes. Ce 
rendez-vous leurs a 
permis de prendre 
conscience de leurs 
droits. Les problèmes 
des femmes a 
Pondichery et les 
obstacles liés a 
l’accès aux programmes d’aide, particulièrement pour les femmes marginalisées étaient 
abordés. L’importance de scolariser une fille et les problèmes des jeunes veuves et des femmes 
seules ont aussi été débattus lors de la réunion. Les femmes présentes ont parvenu à s’unifier 
et à s’entraider, et ainsi travailler ensemble dans le but de consolider le pouvoir des femmes.  

 
 
 
 
 
 



Camp Médical                                                                                                                  2.05.2018 

L’organisation P.P.D.S a organisé un 
camp médical le 2 mai 2018 dans le 
village d’Arasaradikuppam situé dans le 
district de Cuddalore à 56 kilomètres de 
Pondichéry. 

Le village se trouve dans une région 
sèche ou il n'y a pas où très peu 
d'installations hospitalières à proximité. 

Comprenant la difficulté des personnes à accéder aux soins, notre association PPDS a organisé 
gratuitement un camp médical en collaboration avec les médecins du "Collectif médical et 

Institut de recherche Mahatma 
Gandhi". 

Les habitants de 6 villages différents 
situé proche d'Arasadikuppam ont pu 
bénéficié du camp. Après plusieurs 
tests médicaux, les patients nécessiteux 
ont été référés à l'hôpital pour des 
tests ultérieurs. 

 

Aide à la subsistance pour les femmes sans ressources : 
 Distribution gratuite de machines à coudre                                                                        13.06.2018 
 
Une machine a coudre a été offerte a Ilakiya, 27 ans, après l’accomplissement de son stage avec 
la classe de couture mise en place par 
PPDS.  Elle vit dans un village appelé 
Thulukanatham, a 27km de Pondichery. 
Elle est très heureuse car elle peut 
désormais travailler et subvenir a ses 
besoins grâce a cette machine à 
coudre. PPDS est fière de venir en aide 
au développement économique des 
plus démunies. 

 

 

 



Distribution de matériel scolaire                                                                                          03.07.2018 

Le matériel scolaire comprenant des cahiers, un 
stylo, un crayon et une boîte de géométrie a été 
distribué aux étudiants du centre de formation 
géré par l’association PPDS à Mangalam et 
Pulliapallam le 3 juillet 2018. Près de 160 
étudiants ont pu en bénéficier et exprimer leur 
bonheur.  

Distribution de cartables gratuits                                                                                        27 .07.2018 

Une distribution de sacs d’école a eu lieu le 27 juillet 2018. PPDS a fournit ces sacs aux 8ème, 

9ème et 10ème classes du soir créées par 

l’association PPDS au village de Mangalam. 

L’utilité de ces sacs ont rendu les enfants 

heureux. Ils ont également partagé leur 

intérêt de continuer à bien travailler grâce au 

soutien de PPDS. 

Inondation dans le nord-est de l’Inde                                                                                     6.10.2018 

La mousson de 2018qui a eu lieu dans le 
nord-est de l’Inde, a touché beaucoup de 
famille vivant à la campagne, à 
Pullicapallam, dégradant leurs abris ainsi 
que leur moyens de subsistance. Le 6 
octobre 2018, PPDS est venue en aide à ces 
familles, en distribuant des matériels 
d’assistance, tels que cinq kilos de riz, un 
demi kilo de lentilles, et des robes. Les 
bénéficiaires ont beaucoup appréciés l’initiative de PPDS, qui a aidé un moment, et étaient très 
contents. 

 

 

 

 



Journée des enfants                                                                                                                14.11.2018 

Le 14 novembre 2018, PPDS a 
célébré la journée des enfants, dans 
notre école élémentaire de 
Mangalam. Les enfants de notre 
école ont organisé divers 
programmes culturels pendant que 
le président M. Daniel adressa ses 
conseils pour étudier, pour rester 
sur le droit chemin, et pour avoir 
une conscience écologique en 

évitant d’utiliser du plastique. Des tapis ont été distribués pour toutes les classes, ainsi que des 
snacks, des biscuits et des chocolats. PPDS espère pouvoir encore donner beaucoup à ses 
enfants, et ces programmes sont très encourageants. 

Fêtes de Noël et du jour de l’an                                                                                            23.12.2018 

Le 23 décembre 2018, nous avons 
célébré noel et le nouvel an avec les 
enfants de l’école du village de 
Mangalam.                                                                                                                                                                                              
Nous avons donné des cadeaux et du 
gâteau à tous les enfants. Ils étaient 
très heureux de partager ça entre 
eux, quelle que soit la religion. Nous 
leurs souhaitons tout de bon pour 
l’avenir. Finalement, ce genre 
d’événement apporte de l’unité et de nouvelles amitiés avec des enfants d’autres religions. 

 

 

 

 


