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 Chers Amis du Souffle du Sud, 

 

Nous vous espérons tous en bonne santé et souhaitons que ce deuxième confinement n’est pas trop difficile à 
supporter en cette période un peu triste des journées courtes ! 

 

Nous tenions à partager avec vous les dernières nouvelles reçues de Rosario, en vous donnant plus 
particulièrement celles des enfants. 

 

 
Pour commencer, voici un point sur la situation en Inde et plus particulièrement au Tamil Nadu :  

 

L’épidémie est encore très active et a repris à la suite des fêtes de Divali début novembre. Les 

photos envoyées par Rosario montrent que partout la fête a donné lieu à des rassemblements 
comme le montre cette photo de préparation du repas. Les gestes barrière sont difficiles à faire 

appliquer. Le Tamil Nadu est malheureusement le 4° état indien le plus touché par l’épidémie. 

Malgré tout, ce sont les conséquences économiques qui préoccupent bien plus les Indiens et tout 
particulièrement les plus pauvres. 

 

Le confinement dans le district de Tiruwannamalai a démarré le 22 mars, il est reconduit 
régulièrement depuis et a été prolongé la semaine dernière jusqu’au 31 décembre pour 

l’ensemble de l’état du Tamil Nadu. 

Après un confinement trop strict entre mars et juin les règles se sont assouplies en raison de la 

catastrophe économique. Les activités économiques ont repris mais les écoles n’ont pas rouvert. 
 

L’année scolaire se termine habituellement début avril et la rentrée a lieu début juin, cette année les écoles ont fermé mi- mars, impactant peu 

la fin de l’année scolaire 2019-2020, mais depuis elles sont toujours fermées et ne rouvriront pas avant 2021 sauf pour les élèves de terminale, 
les étudiants en première année d’université et les étudiants des professions médicales qui ont repris le 7 décembre. 

 

Enfin, comme dans ces 
régions un malheur n’arrive 

jamais seul, le Tamil Nadu a 

été frappé fin novembre par un 

cyclone très violent qui a 
détruit bon nombre de maisons 

dans les villages dalits et 

tribaux. Les huttes, construites 
avec des matériaux légers et en zone inondable, n’ont pas résisté et 

nombre de familles ont tout perdu. Dès dimanche 6 décembre, Rosario 

était sur place pour distribuer l’aide d’urgence. 
 

Les dégâts ont par ailleurs été très importants à Pondicherry et Chennai.  

 

 
Les équipes de POPE ont été très inquiètes et démoralisées par la pandémie entre mars et août, les nouvelles étaient alarmantes, le nombre de 

malades et de morts augmentait. Depuis septembre, les statistiques s’améliorent et tout le monde a repris courage et force. 

Les salariés travaillent 3 jours par semaine en raison des directives du gouvernement, ils sont présents alternativement dans les locaux et font 
du travail de terrain en fonction des autorisations. 

Les salaires sont versés intégralement car tous ont une famille à faire vivre et il n ’y a aucun système de compensation organisé par le 

gouvernement 
 

L’association n’est pas restée inactive, elle essaie de maintenir les actions à chaque fois que c’est possible malgré les contraintes et de mettre 

en place, en priorité, des actions d’urgence. 
 

Dans le bulletin du mois de juin dernier nous vous avions décrit les actions de distribution de kits de nourriture et de sensibilisation à 

l’hygiène et au port du masque. Ces actions se poursuivent en fonction des moyens disponibles. 

 



 

Dans les villages 
Les écoles sont fermées mais les cours se poursuivent à distance, en théorie … dans les 

villages dalits, c’est très difficile car les familles sont mal équipées, les ordinateurs sont 

inexistants, les enfants utilisent quand ils le peuvent des smartphones. 
 

Dans ce contexte, les centres d’aide aux devoirs de POPE restent ouverts, ils sont le moyen 

de garder le lien avec les enfants et les familles, d’éviter qu’à la reprise des cours il n’y ait 
trop d’enfants qui ne reviennent pas. Ils sont aussi le lieu d’apprentissage des règles 

d’hygiène les enfants en sont ensuite les ambassadeurs dans les familles. Les cours 

fonctionnent avec le respect des distances, masques et lavage des mains. Le Souffle du Sud 

finance ainsi 5 centres. 
 

 

 
Les pensionnats et les enfants parrainés 

Les centres d’accueil de POPE sont fermés, 

les enfants sont à la maison, avec leurs 
parents ou les personnes qui en prennent soin 

en l’absence de parents, les salariés de POPE 

en charge des centres et des programmes de 

parrainages visitent les familles 
régulièrement. La plupart des villages sont 

regroupés dans une zone située au sud-est de 

Tiruwannamalai, chacun intervient en 
fonction de son lieu d’habitation et des 

possibilités de déplacements pour apporter 

soutien et conseil. 
Nous avons ainsi pu voir sur des photos de 

distribution de kits d’hygiène, Shiva, parrainé 

par le Souffle du Sud, se prêtant à une 

démonstration de masque avec Rosario. 
 

 

Les plus grands ont été réunis le 5 octobre, en l’absence de cours, c’est l’occasion de 
maintenir le lien et la motivation pour la reprise des études dès que ce sera possible. Le 

risque d’une interruption si longue pour ces jeunes qui 

constituent souvent la première génération à poursuivre 
des études est que les familles leur demandent de trouver 

un travail, la reprise des études sera par la suite beaucoup 

plus difficile. 

Le problème se pose de la même manière pour les plus 
jeunes et en particulier les filles, l’association aura une 

lourde tâche à la reprise des cours pour faire en sorte que 

tous les enfants reprennent bien le chemin de l’école, c’est 
en cela que le travail de terrain, la poursuite des cours du 

soir et la visite aux enfants parrainés est très important. 

 
Ashwini (ci-dessus) et Joseph Praveen,(en chemise rose sur la photo 

de groupe) - deux jeunes parrainés par Le Souffle du Sud - 

participaient à cette réunion. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Nous vous souhaitons les meilleures fêtes de fin d’années possibles 
dans ce contexte particulier et vous donnons rendez-vous en début 

d’année prochaine avec le rapport annuel et des informations plus 

complètes sur nos actions. Prenez soin de vous et des vôtres. 
L’équipe du Souffle du Sud.  

Plus que jamais nous avons besoin de vous pour les aider (nous vous 
rappelons que vos dons sont déductibles fiscalement) : 
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