Le Souffle du Sud
23 rue de Richelieu
75001 PARIS
FRANCE
lesouffledusud@gmail.com

Le 10 janvier 2016

Bonjour à tous,
Toute l'équipe du Souffle du Sud vous présente ses vœux les plus chaleureux pour cette année 2016, santé, joie,
satisfaction et courage dans ce monde bien difficile et souhaite la bienvenue aux nouveaux donateurs.
2015 fut une année de bouleversements et de drames dans beaucoup de pays, dont la France, durement frappée
par le terrorisme. Nous avons été tous très affectés mais nous devons rester solidaires.

Le 10 janvier 2015 - POPE exprime sa solidarité avec la France juste après les attentats survenus à Paris.
Grâce à vos soutiens nous poursuivons notre mission qui est d'aider POPE et aussi de vous tenir informés de
l'avancement des projets.
Cette fin d'année fut terrible pour le sud de l'Inde et le Tamil Nadu, la région de POPE, en raison d'inondations
catastrophiques (dont les médias ont très peu parlé). Ces inondations ont endommagé des régions, des villes dont
Cuddalore et Chennai (ex Madras) la 4e plus grande agglomération indienne et détruit de nombreux villages, isolant
la population en majorité dalite et tribale. Il y a eu de nombreux morts et les besoins sont énormes, les familles
ayant tout perdu (biens, huttes ou maisons, bétail) et elles sont laissées sans ressources. L'aide du gouvernement
indien est bien faible par rapport aux besoins ou inexistante pour beaucoup de dalits. Un scénario déjà vécu lors du
tsunami de décembre 2004.

Le 11 novembre 2015 - C'est le pire déluge qu'ait connu la région en un siècle, des pluies incessantes pendant 2 mois.
Les pauvres gens ont tout perdu.
Rosario s’est immédiatement rendu sur place et a établi un projet d’aide de 1ère urgence (142€ par famille) et un
projet de réhabilitation pour aider les plus démunis qu’il mènera à bien si les fonds lui parviennent (715€ pour la
reconstruction d’une maison).
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Rosario et son équipe sur place – Michel Jorajuria en vacances en Inde et initiateur d’Indioanai* finit son périple chez
POPE où il distribuera les cartables aux écoliers de la région de Cuddalore de la part du Souffle du Sud.
(*)indioanai.unblog.fr.
Nous remercions tous ceux et celles qui ont répondu à notre appel ce qui nous a permis d’envoyer 2000 € dès
décembre dernier, nous espérons pouvoir faire un second envoi en 2016. Nous allons continuer à vous informer en
particulier sur notre site : www.lesouffle du sud.org.
Merci de relayer ces informations auprès de vos connaissances, amis et autres si cela vous est possible.
Cette catastrophe assombrit les nouvelles concernant les programmes soutenus par le Souffle du Sud aussi la vie
doit continuer...
Cécile David notre présidente s’est rendue à ses frais chez POPE au mois d’août et a pu visiter les villages et
différents centres. C’est un moment privilégié pour échanger avec tous les acteurs et aussi des moments d’émotion
devant les avancements et lorsque les enfants vous reconnaissent et vous sautent au cou. Voici les nouvelles
concernant les programmes habituels que vous soutenez :
-

Les enfants du centre de Suvasam et les enfants appartenant aux parlements d’enfants continuent à s’initier à
l’informatique, les plus anciens améliorent leur niveau.

Cours d’informatique de différents niveaux en fonction de l’arrivée des enfants et des jeunes.
-

Nous pouvons financer l’aide aux devoirs dans 5 villages. Les enfants consolident la lecture, l’écriture et le calcul.
Ce programme est l’occasion aussi d’aborder les questions d’hygiène, les problèmes survenus à l’école ou dans le
village, d’organiser des concours d’ordre sportif ou culturel. La prise de parole en public y est aussi encouragée.

Août 2015 – Cécile rend visite aux écoliers qui se réunissent après l’école pour faire leurs devoirs.
- Les parrainages d'enfants continuent. POPE assure le suivi et nous informe des résultats aux examens
néanmoins il leur est difficile d'envoyer des nouvelles fréquemment ayant un travail énorme à assumer
quotidiennement. Cécile a rencontré la plupart des enfants au mois d’août, ils sont en constants progrès,
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particulièrement dans leur capacité de communication en anglais ce qui permet des échanges plus directs, les
plus âgés (collège et lycée) ont des projets d’avenir plein la tête, ça fait vraiment plaisir.

Ashwini avec sa Grand-Mère – Cibi Rajan bien équipé pour étudier –

Siva à l’école

Nous avons conscience du manque d’informations plus régulières de la part de POPE expliqué par la charge de
travail et les imprévus mais aussi dû à la situation précaire de la population dalite où certains parents préfèrent
récupérer leur enfant pour l’envoyer au travail permettant ainsi de ramener quelques roupies à la maison au lieu
de saisir l’opportunité des avantages d’un parrainage. Dans ces cas-là Rosario rencontre plusieurs fois la famille
pour leur expliquer qu’un enfant instruit aura les outils en main pour se débrouiller dans la vie. Dans la plupart
des cas il arrive à convaincre la famille, quand il n’y arrive pas c’est un sentiment de gâchis et de grande tristesse
qu’il ressent et nous aussi. Nous avons conscience également de la frustration qu’éprouvent certains parrains et
marraines à ne pas recevoir autant de nouvelles qu’ils le voudraient aussi nous sommes heureuses quand ils nous
font part de leur fierté d’aider un enfant à l’autre bout du monde. Nous sommes heureuses et POPE encore plus
de constater que des enfants certainement voués à traîner dans les rues ou à travailler dans un champ ont saisi
leur chance alors qu’ils n’avaient que 7 ans et sont maintenant en terminale.
Soyez assurés que l'argent envoyé pour ces enfants est bien employé pour leurs études et leurs besoins
quotidiens (nourriture, fournitures scolaires…).
-

Les camps d’été sont un autre volet important dans les programmes d’éducation. Ils se sont déroulés en avril et
mai dernier. Ils sont répartis en 3 thèmes : le stage d’orientation professionnelle, le stage culturel et le stage de
cours intensifs pour préparer les élèves entrant en 2 nde. Les élèves adorent ces stages et reconnaissent leur
utilité, ils se sentent plus confiants pour affronter l’avenir.

Le stage d’orientation professionnelle s’est déroulé du 18 au 19 avril, 97 jeunes en ont bénéficié.

Le stage de cours intensifs pour affronter l’examen public en classe de 2nde. 30 élèves sont venus à Thallakulam du 2
au 17 mai pendant les vacances scolaires et la période la plus chaude.
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Cours de danse, musique, théâtre, poésie, dessin, yoga du 15 au 19 mai pour le plus grand plaisir des 45 enfants.
-

Depuis 2005 nous finançons des programmes pour l’émancipation des femmes ces programmes ont pris une
autre dimension depuis juin 2014 et ce jusqu’en juin 2018 : nous cofinançons avec 2 autres associations, ASIA et
Terre des Hommes un programme de grande ampleur pour l’éducation des femmes Dalites et Tribales. Le
nombre de femmes impactées en sera plus grand.

Visite des 3 présidents partenaires sur place : Jean-Paul Dupont pour Terre des Hommes AL68, Agnès Muller pour
ASIA et Cécile David pour Le Souffle du Sud.
Ce programme permettra aux femmes dalites et tribales vulnérables du district de Tiruvannamalai d'assurer leurs
droits légaux. Voici les objectifs de ce programme :
1.

Rendre visibles les violations des droits des femmes : actions collectives, conférences de presse.

2.

Former les femmes à leurs droits : faciliter l’accès aux programmes gouvernementaux, restaurer l’estime de
soi, former des porte-paroles.

3.

Favoriser l’accès à la justice : sélection d’avocats dalits et tribaux, accompagnement de la plaignante dans la
procédure.

4.

Participer aux élections : former à l’exercice du droit de vote, encourager des candidatures de femmes.

5.

Sensibiliser à la santé et à l’éducation : former à l’hygiène, à la santé reproductive, à l’importance de
l’éducation.

24 janvier 2015 - Conscientisation des femmes tribales sur leurs droits et devoirs.
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Dans un pays où les femmes sont malmenées en raison :


d’une société patriarcale : valorisation du masculin, sélection des naissances, inégalités hommesfemmes intériorisées,



du fléau de la dot (normalement abolie mais qui perdure) : charge économique, mariages précoces et
arrangés, violences domestiques,



de l’atteinte à la dignité de la femme : harcèlement, violences, crimes d’honneur, dépendance
économique, accès réduit à la santé et à l’éducation,

nous considérons ce programme très poussé comme une aubaine car il est pensé par UN indien avec la
collaboration et l’implication des femmes concernées.
Ces femmes seront un modèle pour les futures générations et nous espérons qu’elles inspireront le respect de
tous les membres de la communauté.

8 mars 2015 - Journée internationale de la Femme. De très bons échanges, ces femmes sont résolues à travailler pour
leurs droits et privilèges.

Formation des leaders – Grande réunion d’information et de travail – Sensibilisation à la santé reproductive.
En novembre, les anciens combattants d’Urrugne ont contacté le Souffle du Sud car ils voulaient apporter leur pierre
à l’édifice comme ils l’avaient déjà fait en 2010 (raccordement du puits au château d’eau). Cette fois-ci, grâce à leur
générosité, POPE est en train d’installer un purificateur d’eau au centre Suvasam. Durant le séjour de Cécile un
puits a été creusé à la suite de la découverte d’un gisement d’eau ce qui a émut tout le monde. L’eau et l’électricité
sont 2 énormes problèmes au Tamil Nadu.

Un ouvrier au fonds du puits récupère les débris de l’explosion qui a permis d’arriver jusqu’à l’eau – Christiane reçoit
un chèque de Daniel Labarry, président des anciens combattants d’Urrugne en présence d’Odile de Coral, maire
d’Urrugne.
Nous sommes une petite association impliquée et dévouée. Pour que 100% des dons soient reversés à POPE nous
organisons ponctuellement des ventes d’artisanat indien et objets créés par les petites mains du Souffle du Sud. Le
produit de ces ventes contribue au règlement des frais : poste, impression, frais bancaires, hébergement du site de
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POPE et le nôtre. En octobre Cécile et Danielle étaient présentes à une manifestation organisée par l’Union des
Déficients Visuels à Lambersart près de Lille. Nous les remercions pour leur accueil et cette chaleureuse journée et
Christiane exposait au marché de Noël d’Urrugne au Pays basque sous un petit 18°C et un grand soleil.

L’UDV et les étoles indiennes chatoyantes au Forum Social organisé à Lambersart.

Des amis nous ont aidés autrement : Graxi Solorzano nous a fait
cadeau de CD des chants de Taizé qu’elle a traduits en basque,
nous gagnerons 4€ sur chaque CD que nous vendrons (en vente sur
notre site), Pascale Collet et Olivier Desmettre auteurs du conte
musical « Le Jardin Prodigieux » nous feront cadeau de 5€ sur
chaque livre que nous vendrons.

Voici la répartition des coûts par programmes pour les 2 dernières années :

Nous compléterons ce bilan 2015 sur notre site avec les rapports de Rosario, merci pour votre patience. Pour ceux
qui n’ont pas accès à internet nous pouvons les adresser par courrier sur demande.
L’an dernier nous avons été dans l’incapacité de rédiger le bilan 2014, l’année a été difficile pour les membres de
l’équipe et nous nous en excusons. Cependant nous avons continué notre mission, et voulions vous informer que la
construction de l’école primaire de Gengapattu a, grâce à vous, été menée à son terme ; notre participation globale
2013-2014 s’est élevée à 9000€. Une autre école primaire a vu le jour c’est celle de Suvasam financée par une autre
association, deux projets chers à POPE.
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L’école de Gengapattu

L’école primaire de Gengapattu a été inaugurée et bénie le 10 octobre 2014 devant les officiels et une foule immense
constituée des parents d’élèves, villageois, ouvriers, POPE, amis et jeunes.

Cécile a découvert les écoles pendant son séjour. Voici notre classe « Thercku Suvasam », Le Souffle du Sud en
tamoul, c’est plus facile à prononcer pour les enfants. Les élèves passent un coup de balai le matin avant les cours.

Elle est accueillie par les élèves du cours préparatoire, leur institutrice est charmante et très pédagogue.
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Good bye – See you next!!! A la prochaine !!!
L’école primaire de Suvasam

15 août 2015 : fête nationale qui commémore le jour de l’indépendance de 1947.

Une journée à Suvasam :

Un chauffeur amène les élèves au centre Suvasam et les ramène le soir chez eux – Classe de CP – Cours de sciences
pour les CM1 et CM2.

Pause déjeuner

–

Jeux éducatifs

–

Jeux d’équipe dans la cour.
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Toutes ces photos vous donnent une idée de la vie de POPE, vous pouvez aussi ressentir l’atmosphère détendue et
le bien-être des enfants ce qui n’empêche pas la discipline de régner.
Nous vous remercions de votre fidélité, de votre aide et de vos nombreux messages d’encouragement qui font
chaud au cœur et redonnent de l'énergie pour continuer notre mission.
Ils ont besoin de nous pour continuer, à vous tous un très grand MERCI.
Cécile, Danielle et Christiane


Un petit mot de Rosario et quelques photos d’un Noël avec POPE :
« Chers Amis,
Nous vous souhaitons une très bonne année. Voici quelques photos de notre Noël avec les enfants.
Merci beaucoup pour tous vos soutiens qui nous permettent de continuer notre mission : aider les personnes les plus
opprimées.
Encore merci,
RL Rosario
Président de POPE »

Noël dans les tribus de Jawadhu Hills

Noël à Thallakulam avec les jeunes et les séniors.
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Noël à Suvasam

Kolam dessiné pour la célébration de Noël à Thallakulam

Liens :
Notre site : www.lesouffledusud.org
Notre partenaire POPE – www.popeindia.org

Co-partenaires pour les programmes des femmes :
ASIA - http://associationasia.canalblog.com/
TERRE DES HOMMES - http://www.tdhf68.org/

Ventes :
Livre le jardin Prodigieux : https://www.facebook.com/Lejardinprodigieux/
CD Chants de Taizé en basque sur notre site.
Cartes de vœux
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