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« Les Enfants de Pondy a.s.b.l. » 
Chères amies et chers amis, 

A vous tous qui êtes venus le samedi 2 mars à la soirée d’inauguration de l’A.S.B.L., ...

A toutes celles et ceux qui pour des raisons diverses n’ont pu y participer, ...

Enfin, à toutes celles et ceux qui nous ont rejoint sur les réseaux sociaux, ...

Nous tenions à vous partager notre joie et vous redire à quel point, pour nous tous

c’est un grand changement dans nos vies ! Un beau projet ! Le nôtre mais surtout le vôtre ! 

En route pour cette aventure extraordinaire et humaine !

Vous avez pu lire les carnets indiens sur  www.lesenfantsdepondy.wordpress.com et

découvrir nos 4 projets : 

« Les Enfants de Pondy » A.S.B.L. a pour but de venir en aide financièrement 

• Aux enfants handicapés à Karaikal : House of Handicapted Children

• Aux enfants des rues à Pondichéry : House of Homeless Boys

• Aux jeunes filles touchées par le SIDA à Pondichéry: Villa Rosalie

• A l’insertion  professionnelle  de  jeunes  filles  des  villages  de  pêcheurs  : Trinity

College

L’A.S.B.L.  travaille  en  étroite  collaboration  sur  place  avec  la  Congrégation  des

Soeurs de Saint-Joseph de Cluny de Pondichéry et de Karaikal (Tamil Nadu – Inde du sud).

Les Sœurs de Cluny accueillent déjà des milliers d'enfants; mais le travail est énorme, et les

moyens financiers manquent pour leur rendre la santé, le chemin de l’école, et surtout une

dignité ! ! ! 

Alors, nous sommes là, de notre « chez nous », pour leur venir en aider et pourquoi ne

pas  redonner  du  sens  à  notre  vie ?  Remettons-nous  en  marche,  redécouvrons  notre  agir

citoyen, investissons-nous dans des projets concrets ! ! ! Pour ce faire, nous avons besoin de

vous ! Comment ?

http://www.lesenfantsdepondy.wordpress.com/


Nous vous invitons à cotiser pour l’A.S.B.L. à raison de 40 €/an. (avant le 15 avril). 

Cette cotisation nous permettra de gérer nos frais de fonctionnement, l’élaboration des

séquences pédagogiques pour la rentrée scolaire prochaine, les parutions diverses dans les

entreprises, l'organisation des différentes activités. Votre cotisation vous vous permettra aussi

de participer  à  l’Assemblée Générale  de l’A.S.B.L.  Enfin,  comprise dans  cette  cotisation,

votre abonnement à la News-letter. (4 parutions /an). 

Sans votre aide, il nous sera difficile de préparer la rentrée de septembre 2013. Nous

comptons sur vous.

Une  fois  votre  cotisation  payée,  vous  pourrez  parrainer  un  des  4  projets en

souscrivant un ordre permanent de 5€- 10€– 15 €/mois. Surtout, n’oubliez pas de mentionner

le projet parrainé. 

Vous pouvez également nous aider en offrant à l’A.S.B.L.   un don  .   Nous travaillons en

ce sens pour qu’il soit déductible d’ici la fin de l’année. 

L’A.S.B.L. trouvera aussi son financement dès septembre par une étroite collaboration

avec les écoles.     Ainsi, Fabien a  repris son rôle rôle pédagogique.  Il s'agira de conscientiser

les élèves à l'AGIR citoyen à travers des séquences pédagogiques dont les principaux thèmes

seront : 

• Le bénévolat : Trouver du sens à son action dans la société d'aujourd'hui.

• Les fondations, les O.N.G., les A.S.B.L. : finalités et fonctionnement.

• L'Inde, une société en mutation.

• Les Enfants de Pondy, ses projets, ses objectifs.

Une  autre  dimension  tout  aussi  importante,  les    entreprises  privées  .  Nous  les

solliciterons de deux manières différentes : 

• Le  sponsoring  :  Toute  entreprise  est  invitée  à  aider  financièrement  l'A.S.B.L.  en

soutenant un des 4 projets proposés. Les entreprises pourront dès lors apparaître sur

le site internet.

• Le Team-Building : L'A.S.B.L. Organisera des sessions de 3 jours sur la Côte d'Opale.

Ce  moment  de  détente  permettra  non  seulement  de  découvrir  les  richesses  des

paysages de ce littoral extrêmement bien préservé grâce à l'aide d'EDEN 69- une

association  de  protection  du  littoral,  des  sessions  de  découvertes  de  l'AGIR

humanitaire, les visites de Nausicaa à Boulogne,...

Enfin, autant pour les écoles participantes et les entreprises : 

• Un voyage sera organisé en Inde, une année après les sessions, de manière à permettre 

à tout un chacun d'évaluer et visualiser les avancements des projets.



Pour vous permettre de choisir parmi les 4 projets, celui qui correspond le plus à vos

aspirations, nous vous les présentons à nouveau sous forme de tableau: 

PROJET 1: “Les Garçons des Rues”

Nom CLUNY PADMINI SNEHA ILLAM
(Home for homeless children)

Localisation Uppalam – 10km au Nord de Pondichéry
Nombre d’enfants 54 enfants et adolescents

Description et
situation

Les Enfants des Rues sont très nombreux en Inde. Ils sont le souvent

abandonnés. Leurs parents, pauvres, ne savent plus subvenir à leurs

besoins,  ils  peuvent  être  malades  du  SIDA  ou  même  parfois

incarcérés. Les Enfants des Rues quittent alors de gré ou de force le

foyer  familial  et  sont  livré  à  eux-mêmes  dans  la  ville.  Souvent,

lorsqu’on les retrouve; ils ont sombré dans l’alcool, la drogue; vivent

de vols  à  l’étalage et  de mendicité.  Ils  fouillent  les poubelles.  Ces

enfants  vivent  généralement  en  bandes  organisées  ou  en  petits

groupes, ils tentent de subsister dans un monde où ils ne trouvent

plus leur place.
Historique Les Soeurs de Saint-Jospeh de Cluny ont créé un premier centre en

2001 pour les accueillir. Le foyer accueillait une vingtaine de garçons

de  6  à  12  ans.  En  2007,  suite  à  un  incendie  (criminel),  il  est

entièrement reconstruit sur les hauteurs d’Uppalam à l’extérieur de la

ville par le Rotary Club de Pondicherry. Ils sont aidé en partie par le

C.R.P.E (le  Centre de Réinsertion  et  de Protection de l’Enfance à

Paris) mais les moyens financiers et utilitaires restent très marginaux.

Aujourd’hui, le nombre d’enfants accueilli ne cesse de croître et atteint

54 enfants de 6 à 18 ans.  Le Foyer leur  garanti  la sécurité et  les

enfants y vivent toute l’année. Cependant, si le bâtiment a la mérite
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Nom CLUNY PADMINI SNEHA ILLAM
(Home for homeless children)

d’exister, il est vide. Très peu de mobilier, pas de lits ( quelques nattes

posées  sur  le  sol),  une  salle  de  douche  exigüe,  pas  de  matériel

scolaire  à l’exception  d’un tableau noir  et  quelques bancs,  pas  de

réfectoire,…
Actions Les Soeurs de Saint-Joseph de Cluny offrent gratuitement aux enfants

l’hébergement, la nourriture, les vêtements du quotidien. Les enfants

sont  scolarisés  et  encadrés  par  des  éducateurs.  (7h  de  cours  par

jour).  Ils  vivent  en  Communauté  et  les  plus  jeunes  sont

responsabilisés dans leur agir par les les aînés. (tâches quotidiennes,

potagers,  rangements  et  nettoyages  des  infrastructures,…).  Les

Sœurs organisent aussi des activités ludiques comme des ateliers de

musique et de karaté. (2 fois 2j/s), pour canaliser les énergies.

PROJET 2 : “Les Filles malades du S.I.D.A”

Nom VILLA ROSALIE YAVOUWHE
(Home for AIDS – GIRLS)

Localisation Au centre de Pondichéry
Nombre d’enfants 14- 16 enfants et adolescentes

Description et
situation

Si  dans l’ensemble du pays,  les  chiffres  de  l’O.M.S.  montrent  une

légère diminution de la pandémie du SIDA dans les centres grands

centres urbains, il faut constater que l’Inde reste un des pays les plus

touchés  par  la  maladie;  surtout  les  régions  rurales  et  les  classes

sociales les plus défavorisées.

La région de Pondichéry et l’Etat du Tamil Nadu en font partie, autant

de  par  sa  culture  traditionnelle  hindouiste  que  par  sa  spécificité

sociale  et  géographique.  Dans  l’Etat,  on  assiste  à  une  forte
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Nom VILLA ROSALIE YAVOUWHE
(Home for AIDS – GIRLS)

augmentation de la pandémie ces dix  dernières années.  Parmi les

plus touchés, les Intouchables et les filles.
Historique La Villa  Rosalie  Yavouwhé accueille  depuis  2007 des jeunes filles

dont certaines sont HIV+ et dont les parents malades ne peuvent plus

s’occuper ou sont décédés.
Actions Les  Soeurs  de  Saint-Joseph  de  Cluny  leur  offrent  l’hospitalité  et

couvre l’entièreté des frais : logement, nourriture, vêtement, inscription

et scolarité, médicaments, assistance, … Trois d’entre elles, les plus

grandes ont  été inscrites à 3 Hautes Ecoles pour devenir  dans un

futur proche : secrétaire, infirmière et dessinatrice.

PROJET 3 : “L’accueil des Enfants handicapés”

Nom CLUNY NAVA JEERVAN
(Home for HANDICAPTED children)

Localisation Au centre de Karaikal
Nombre d’enfants 45 filles : enfants et adolescentes

Description et
situation

La  question  du  handicap  commence  à  se  poser,  et  même  si  les

mentalités évoluent favorablement, les faits sont là ….et les moyens

continuent de manquer.
Historique A Karaikal,  la  Congrégation des Soeurs de Saint-Joseph de Cluny

ouvre sa première maison d’accueil des enfants handicapés en août

2006. Ils sont alors 17. L’objectif de la maison d’accueil est d’aider les

parents et l’entourage de l’enfant handicapé à retrouver les gestes qui

rassurent  au  quotidien,  à  conseiller  les  parents.  Ce  projet  vise

également  à  libérer  les  parents  et  leur  permettre  de  retrouver  le

chemin  du  travail.  Petit  à  petit,  la  prise  en  charge  des  personnes
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Nom CLUNY NAVA JEERVAN
(Home for HANDICAPTED children)

handicapées se développe considérablement.   En 2010, avec l’aide

de familles françaises, le foyer d’accueil déménage et s’agrandit dans

un bâtiment à rénover. Il peut désormais accueillir  plus d’enfants et

diversifier l’accueil. Ce lieu n’est toujours pas idéal car insalubre.
Actions Aujourd’hui,  les  soeurs  ont  pris  en charge l’éducation des  enfants,

elles les prennent là où ils en sont selon leurs capacités. Et quand

c’est  possible;  elles  leur  apprennent  à  écrire,  mémoriser,  jouer,

manipuler  des  objets,  connaître  et  différencier  les  objets  et  les

concepts (heure, calendrier, soins, fruits et légumes,…). Avec l’aide

journalière d’enseignants, de kinés, de logopèdes et d’éducateurs, un

travail de fond est mis en place. 

PROJET 4 : “L’enseignement professionnel ”

Nom COMMUNITY COLLEGE
(PROFESSIONAL SCHOOL for GIRLS)

Localisation Au centre de Karaikal
Nombre d’enfants 24 jeunes filles de 16 à 20 ans

Description et
situation

Jeunes Filles des villages des pêcheurs (17 ans). Fin de scolarisation

(12  ans).  Au  chômage,  condamnées  aux  tâches  ménagères  ou

autres. Sans diplômes et aucun salaire. Pas d’avenir.
Historique Ouverture  du  centre :  2001.  Les  Soeurs  constatent  lors  de  la

distribution de médicaments dans les villages de pêcheurs une forte

augmentation du retour à la maison des jeunes filles dès l’âge de 12

ans. Les frais scolaires empêchent les parents de placer leurs enfants

dans les écoles de la région. Elles décident de donner une chance à

ces jeunes filles, âgées principalement de 18 ans,   en leur donnant
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Nom COMMUNITY COLLEGE
(PROFESSIONAL SCHOOL for GIRLS)

une  année  de  cours  professionnels  (assistance  médicale,  couture,

travail de bureau) et l’opportunité de passer les examens de l’état en

vue  de  l’obtention  du  diplôme.  Très  vite,  le  projet  s’emballe  et

l’augmentation du nombre de jeunes fille est constante : 7 à 30 filles.

Paul Rock, un mécène français de Paris, offre aux soeurs sa maison

afin d’y donner les cours.
Actions Les Soeurs de Saint-Joseph de Cluny leur offrent

- accès au diplôme supérieur.

- accompagnement pédagogique.

- un avenir professionnel.

Comme  vous  pouvez  le  lire,  le  travail  ne  manque  pas.  Aussi,  n'hésitez  plus  et

rejoignez-nous en souscrivant votre cotisation avant le 15 avril 2013 sur le compte : 

N° de compte :     

BE57 0016 9233 3435
BIC GEBABEBB 

Les prochaines activités     :   

• Inauguration de l'A.S.B.L. Fin mai à Lille (France).

• Préparation des syllabi pédagogiques et inscriptions des entreprises.

• Organisation du souper – concert fin juin.

Nous espérons vous avoir convaincus et que vous serez nombreux à nous rejoindre !!!

Merci pour votre accueil et surtout, partagez les  « Enfants de Pondy A.S.B.L. » autour de

vous !

Pour les Enfants de Pondy a.s.b.l.

Le Président,

Fabien Nerinckx


