
 
 
 

  POOR PEOPLE DEVELOPMENT SOCIETY 
Lettre semestrielle  

Rapport des activités de Janvier 2019 - Décembre 2019 
A vous tous, amis, donateurs, parrains, 

 
  
Distribution de certificat de confection                                                                                24.01.2019 

 Le 24 janvier 2019, PPDS à distribué 
aux femmes étudiant à la PS Pala 
Yam des certificat pour leur travail de 
façonnage. La formation 
professionnelle proposée par PPDS 
dans ce centre à duré 6 mois. Les 
femmes qui ont suivies cette 
formation gagne aujourd’hui leur 
argent en cousant des robes. 

Certaines étudiant ont obtenu un travail pour des entreprises dans l’export. Ce type de cours 
sont donc très utiles pour les femmes et leurs familles. 

Distribution de riz                                                                                                           25.01.2019 

Le 25 janvier 2019, PPDS à 
distribué du riz à 45 familles 
tribales vivant au village de 
Pullichapallam. Il ne possède 
pas leurs terres, donc il travail 
pour des salaires journaliers. 
Ils ne peuvent pas obtenir de 
travail tous les jours, de ce fait 
ils peuvent seulement se 
nourrir quand ils ont travaillé. Ils dépendent donc toujours des propriétaires terrestres. PPDS a 
donc distribué du riz pour ces personnes afin qu’ils puissent avoir de la bonne nourriture. Mais 
cette solution n’est pas viable pour le développement des cette communauté, ils ont besoin de 
revenus stables pour le développement de leur niveau de vie. Nous essayons d’accompagner 
leur développement économique par en les faisant travailler pour eux mêmes et nous espérons 
que cela sera possible, avec toutes bonnes aides. 

 



Journée de la femme                                                                                                    08.03.2019 

Ce 8 mars 2019, PPDS à fêté la journée 
de la femme au village de Kuchipayalam. 
Les habitants de Kuchipayalam sont 
financièrement pauvres et pas 
scolarisés. Pendant cette journée, les 
femmes ont été sensibilisées à 
l’importance de leur éducation et de 
leurs droits. Elles par ailleurs partagent 

leurs expériences et problèmes auxquelles elles font face du fait qu’elles ne eurent pas été 
scolarisées. 

50 femmes des plus démunies se sont vu distribué des 
saris par le président de PPDS. Il y avait une demande 
d’une femme pour l’aider sa famille à gagner leur vie 
et à se développer. PPDS est heureux de fournir ses 
services au profit du développement du village. 

                                                                                                                                                                          

Camp d'été                                                                                                                                   25.05.2019 

PPDS s'est activement impliqué 
dans la diffusion du savoir avec 
enthousiasme parmi les jeunes 
enfants du village de Mangalam. Ils 
ont proposé aux étudiants de 
nouvelles activités et de nouveaux 
programmes pour développer leur 
créativité et libérer leurs talents 
cachés. Dans le même esprit, cet 
été, PPDS a organisé un camp pour 
les enfants scolarisés avec le 

concept «Apprendre avec plaisir». Grâce à ce camp, nous avons contribué à améliorer leurs 
compétences en communication et en anglais, ce qui les aidera à améliorer leurs compétences 
interpersonnelles et leurs options au choix, dans le cadre desquelles, les étudiants auront la 
possibilité de poursuivre leur passion : science, danse, musique, photographie, sports, loisirs 
créatifs, etc. Cela leur ouvrira de nouvelles possibilités et leur offrira de nouveaux passe-temps 
qu’ils pourront choisir de poursuivre à l’avenir. 

 



Distribution de Matériel Pédagogique                                                                          29.06.2019 

Le 29 juin, pendant l’école du soir à 
l’association PPDS, à Mangalam, des 
cahiers, une boîte à crayons ainsi que 
du matériel pédagogique ont été 
distribués. PPDS a soutenu 140 
enfants issus de familles très pauvres 
du village dans leurs études. En 
outre, PPDS a soutenu des villages 

tels que Thuravithangal, Pulichapallam et 
P.S. Palayam. Les enfants de ces villages 
ont assurément un avenir prometteur 
grâce au soutien de PPDS. L’association 
est heureuse de sa contribution aux 
enfants pauvres qui améliorent leur 
éducation. 

 

 

 

 

 

 



 Programme de budgétisation de l’association                                                                 12.08.2018 

PPDS en collaboration avec la 
fondation Abhithi et Social 
Watch - TN a organisé le 12 
août un atelier d’une journée 
sur la budgétisation sensible 
au genre à l’intention des 
dirigeants locaux à 
Pondichéry. Ce fut une 
expérience d'apprentissage 
avec l'animation de Mme 
Kamakshi qui vient de Social 

Watch et la participation active d'environ 25 dirigeants, hommes et femmes confondus. 

Soutien pour une chirurgie à cœur ouvert                                                                                4.9.2019 
Une jeune fille âgée de 15 ans scolarisée dans un 
lycée gouvernemental nous a contacté avec ses 
parents afin d’obtenir une aide financière concernant 
son opération complexe à cœur ouvert. Elle et ses 
parents étaient en état de choc depuis le diagnostic 
de malformation cardiaque qui a eu lieu au moment 
de l'interruption de ses études et de la situation 

financière délicate de la famille. Son père est un assistant de l'équipe de restauration qui 
cuisine pour des occasions spéciales. Le travail n'est donc pas régulier. 

L’opération coûte 336 000 roupies (4,308 euros). La famille est trop 
pauvre pour supporter les coûts de l’opération. Le PPDS a activement 
mobilisé les coûts de fonctionnement avec le soutien de nos amis et de 
son organisation. 

L'opération a été effectuée avec succès à la mission médicale de Madras 
le 4 septembre et la jeune fille est heureuse et se remet rapidement. Elle 
montre également sa volonté de continuer son onzième standard. Nous 
sommes heureux d'appuyer le retour de sa vie active. 

DISTRIBUTION DE CAHIERS ET DICTIONNAIRES                                                          24.10.2019 
 
Le 24 octobre 2019, distribution de cahiers 
et de dictionnaires à 110 enfants des villages 
de Kumalam, pspalayam et sinivaspuram. 
Les enfants étaient très heureux de recevoir 
le matériel. 
 



PROGRAMME DE PREMIERS SECOURS                                                                       11&12.11.2019 
 
Madame Cécile qui travaille comme infirmière en France est 
venue avec son mari afin de venir en aide à l’association PPDS. 
Ils ont dispensé un programme de premiers secours aux 
enfants du centre de cours du soir, aux femmes du centre de 
couture de P. Palayam, aux enfants du village de 
Kumalamainsi qu’aux membres des tribus de Pulichapallam. 
Les participants ont été sensibiliséà la situation en cas 
d'accident ou de blessure soudaine. Ils ont également pris 
conscience de la propreté et de l’importance de la 
préservation de l'environnement. Le programme couvrait les 
premiers secours en cas de blessure, de crise cardiaque, de 
brûlure, de difficulté respiratoire, de blocage de la gorge chez 
les enfants et les adultes, de morsures de serpents venimeux 
ou d’insectes, etc…  Tout le monde fut reconnaissant pour le 
programme utile et nous sommes également satisfaits d’avoir 
organiser cette merveilleuse intervention à travers notre 
organisation. 
 

Célébrations de Noël et du Nouvel An                                                                                  22.12.2019 

 Nous avons célébré Noël et le nouvel 
an avec les écoliers du village de 
Mangalam et de Kumalam. Pendant 
la célébration, les enfants chantaient 
ensemble, cela les rend amicaux et 
leur permet de construire des 
relations avec d'autres personnes 
religieuses. Enfin, nous avons offert 
des gâteaux et des cadeaux pour les 
enfants. Ils étaient très heureux et 

ont beaucoup apprécié ce moment. Les villageois ont également apprécié ces échanges. Nous 
sommes très heureux de faire ce genre de programme auprès des enfants défarovisés. 

 

 

 

 


