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 Chers Amis du Souffle du Sud, 

 

 
Nous espérons que vous allez bien et que l’été vous a permis de prendre un peu de distance et de liberté 
après ces mois de restrictions et confinements. 
 
Nous profitons de cette période de rentrée pour vous donner des nouvelles de nos amis indiens. 
 
Après des mois de situation très difficile et l’épisode alarmant du printemps dernier, l’étau se desserre 
peu à peu. Cependant la vaccination avance lentement : 46% de la population est vaccinée avec de 
grandes disparités entre les populations en fonction de leur pauvreté et de leur implantation rurale ou 
urbaine. L’activité de POPE reste donc très liée à cette actualité. 
 
 
 

Le calendrier des activités de POPE est calqué sur les aléas de la pandémie, mais l’équipe essaie coûte que coûte de mener les 
activités, même s’il faut en décaler la date, ainsi : 
 

 
 
 
au premier semestre, et malgré les difficultés, 
la formation informatique des femmes s’est 
tenue de janvier à juillet avec remise des 
diplômes en août,   
 
 
 
 
 
 

 
 

quelques évènements ont pu être 
programmés en mars et avril comme 
la célébration du 130e anniversaire de 
la naissance du Dr Ambedkar 
(l’architecte de la Constitution 
indienne), avec les enfants, une 
réunion d’information à l’éducation 
sexuelle pour les jeunes filles, la 
journée de la femme et des réunions 
sur la santé. 
 
 

 
Il n’y a pas eu de camps d’été, car la situation était encore trop incertaine en mai.  
 
 

 
Pour les remplacer, dès que ça a été possible en 
juillet, et pour éviter qu’une génération passe à côté 
de ce que peut lui apporter l’association en termes 
d’éducation, Rosario a organisé une réunion sur 
l’orientation scolaire et professionnelle pour les plus 
grands et une journée d’activités culturelles pour les 
enfants des parlements d’enfants. 
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La rentrée scolaire se fait habituellement en juin en Inde. A cette époque-
là, la situation sanitaire était encore très tendue et les équipes de POPE 
principalement occupées à fournir des aides matérielles aux enfants et à 
leurs familles (nourriture, masques …). 
 
A ce jour, les restrictions demeurent et en particulier, l’école n’a pas repris 
en présentiel ce qui continue à creuser les inégalités pour les populations 
pauvres mal équipées pour suivre les cours en visio-conférence, mais il y a 
des signes qui nous laissent entrevoir une amélioration : en juin nous 
recevions des photos de distribution de riz et de masques, depuis quelques 
semaines nous recevons des photos de distribution de livres et d’enfants 
écrivant sur leurs cahiers ou jouant dans la cour de Suvasam signe que la vie reprend peu à peu. 

 
Ci-dessus avril, ci-contre, la même cour en 
septembre 
 

Les cours du soir ont redémarré et les séances se multiplient depuis la fin août, 
marquant une amélioration de la situation générale. Les enfants y sont nombreux, 
preuve que l’action est utile. L’association a aussi organisé début septembre des 
réunions dans son centre de Suvasam, et c’est un plaisir enfin de voir des enfants en 
train de jouer dans la cour, bien loin des rassemblements avec les ronds tracés par 
terre à 1 mètre de distance, les masques et le lavage des mains. 
 
Nous avons aussi reçu des nouvelles des grands, plusieurs des enfants parrainés par 
le Souffle du Sud ont terminé leur cursus de formation et sont entrés dans le monde 
du travail, c’est une grande joie pour nous de voir le résultat de notre aide pour ces 
jeunes qui deviennent autonomes. C’est aussi une joie de voir qu’avec leur 
formation ils n’ont pas eu de mal à trouver un emploi.  
 
Parmi ces belles réussites, nous pouvons citer Joseph qui vient de terminer son 
école d’ingénieur en électricité (bac+4) et a trouvé du travail dans une compagnie à 
Chennai, il est le frère de Jensi, qui a fait une formation de bac+3 et travaille depuis 
plusieurs années, ces deux jeunes étaient suivis dans les pensionnats de POPE 
depuis leur entrée en CP et parrainés depuis le début par Le Souffle du Sud. 
 
La promotion 2021 de formation d’aides-soignantes de POPE a pu se terminer dans 
les temps et les jeunes ont reçu leur diplôme lors d’une petite cérémonie en juin, 
l’une d’entre elles, Ashwini, était parrainée par le Souffle du Sud depuis très 
longtemps et avait passé toutes ses années de primaire et de collège au pensionnat 
de Suvasam, encore une belle réussite ! 

 
Ci-dessous au premier rang en blanc et en rose, 2 enfants 
soutenus par Le Souffle du Sud : Suryia et Padmashree. Plus que jamais nous avons besoin de vous pour les 

aider, particulièrement pour les parrainages, car si 
certains se terminent, les besoins restent importants ! (nous vous 
rappelons que vos dons sont déductibles fiscalement) : 
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