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Centres d’aide aux devoirs après l’école dans les villages, mais aussi apprentissage des
valeurs, de l’hygiène, de la culture Dalite (chants, danses, théâtre) et aussi de
l’instruction civique, leurs devoirs et leurs droits via les Parlements d’enfants.

En décembre 2003, lorsque nous avons fait connaissance avec POPE, l’enseignement se
faisait dans les villages grâce à des bénévoles, ce programme est toujours d’actualité.
En 2004 POPE a acheté un bout de terrain à Somasipadi et y a établi un petit centre
avec une salle et une classe pour accueillir quelques enfants et leur donner une
instruction. Dans la cour il y avait la classe faite d’un toit de feuilles de palmier posé sur
4 gros bambous, cette classe était réservée pour former quelques jeunes à la
menuiserie.
En juin 2014, sur ce même terrain POPE, après avoir construit l’école maternelle et
primaire reconnue par l’Etat pouvait accueillir les élèves répartis en 5 niveaux pour
commencer la première année d’activité. L’enseignement y est chaleureux, de qualité et
propose aussi des cours d’anglais ce que n’offrent pas les écoles primaires des villages
des environs. POPE voudrait passer cette école en « English Medium School » pour que
les enfants pauvres des villages alentour puissent eux aussi étudier certaines matières
en anglais. En Inde les écoles dont l’enseignement se fait en langue anglaise sont hors
de prix et certains parents sont prêts à se sacrifier pour les études de leurs enfants et
s’endettent à vie et parfois les générations suivantes aussi.
95 enfants de milieu rural et dans le besoin fréquentent l’école maternelle et
primaire de Suvasam et 30 élèves fréquentant d’autres écoles y sont
pensionnaires.
POPE cherche d’autres parrains-marraines pour que tous ces enfants puissent
avoir accès à une éducation ce qui les éloignera du travail des enfants, du décrochage
scolaire et de la vie dans la rue. Le coût pour un enfant est de 30€ par mois mais on
peut aussi faire un parrainage collectif à partir de 10€.

Ecole de Suvasam en 2005 : une 30e d’élèves en tout
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Ecole de Suvasam en 2017 : 125 élèves
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30€ par mois, représentent un coût de 122,40€ par an après déduction fiscale si le
donateur est imposable.
Un autre problème est survenu cette année ; faute de bonnes pluies depuis un an
les nappes phréatiques sont à sec et le puits récemment creusé n’a pas épargné le
centre de Suvasam. POPE est obligé d’acheter 4 camions d’eau par semaine ce qui
représente une somme exorbitante de 400 euros par mois rien que pour Suvasam et
900 euros mensuels pour les 3 centres.
Vous aidez déjà un enfant ou vous faites déjà un don régulier ou ponctuel ce dont
Rosario vous remercie très chaleureusement, peut-être pourriez-vous faire part de cet
appel à votre entourage pour grossir la communauté des amis de POPE et celle
des amis du Souffle du Sud. Proposez leur de lire nos rapports annuels et de visiter
notre site lesouffledusud.org .

En plus du centre de Suvasam, il y a celui de Thallakulam, de Jawadhu Hills et les villages.

Grave sécheresse au Tamil Nadu

Le nombre de bénéficiaires a bien augmenté et c’est à vous que nous le devons. Nous
vous remercions pour votre soutien et votre implication.

Solidairement vôtre, L’équipe du Souffle du Sud.

Les ouvriers creusent à la dynamite pour rendre le puits plus profond mais l’eau n’apparaît pas.

