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NOS FILLES SE DISTINGUENT
Diplômes de participation à la mise en place
de la chasse au trésor

!
!
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11 MARS AU 19 MARS
PÉRIODE D’ EXAMEN

!
Tous les élèves de l’école sont en examens de fin d’année.!
Ils débutent le 11 mars et se termineront le 19. !
L’école reste ouverte jusqu’à la réunion parents/ professeurs qui a lieu le 27 Mars.!

3 AVRIL RENTRÉE SCOLAIRE 2019/2020

!
Il n’y a que quelques jours de battement entre la fin de l’année scolaire et la
nouvelle année.!
Les grandes vacances commenceront mi Mai et se termineront début Juillet !

!

ROHIT , RAHUL, et RAVI sont en class-10 (Seconde), l’une des classes les
plus importantes avec la classe-12 (Terminale).

!

Leurs examens se termineront le 18 mars, nous aurons les résultats du
ministère de l’enseignement d’ici deux mois.

!

Les résultats des examens des classes 10 et 12 sont un passeport pour leur futur.
En entrevue pour un emploi quelconque, ces résultats sont demandés,
indépendamment de l’âge du candidat.
Aussi nous mettons l’accent sur cette classe pour les préparer au mieux afin
qu’ils décrochent le précieux sésame.

!

Rigueur, volonté et beaucoup de travail sont nécessaire pour leur succès.
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!
LA SANTÉ

!
Quelques enfants ont eu des petits problèmes de santé mineurs
!
Somni et Rohit : problèmes capillaires, furoncles et poux
!
!
!
!
!

Soni, Somni, Ravi Das et Jalinder : problèmes de
vision, acquisition de lunettes
Rahul : problèmes à l’estomac
Rabin : mal de dent, une dent lui a été extraite
Ruby : fièvre virale, une semaine d’antibiotiques
Medium Rohit : maux de dos, rien à faire selon
plusieurs médecins rencontrés

!

!

Laurent ,
Médiateur terrain Inde et Nous France , est resté trois mois sur place.!
Il a proposé ses services pour assurer les visites médicales et le suivi des
traitements.!
Merci LAURENT !

!
!
!
!
!
!
!
!
!
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DEMANDE DE CERTIFICATS DE CASTES
Ces certificats de caste sont essentiels pour obtenir la
CARTE BPL (Below Poverty Line)!

!

Nous en avons fait la demande en Juillet 2018
auprès des autorités du Bihar région d’origine
de nos enfants.

!

Il n’est pas simple d’obtenir cette carte, compte tenu de la
corruption qui règne dans ce domaine.!
En eﬀet avoir cette carte permet d’obtenir des
places de choix dans les universités et
les collèges, et d’accéder à des emplois réservés
dans l’administration.!

!
!
!
!
!
!

CARTE BPL!

!

« Pour lutter contre le mépris dont les " intouchables " faisaient l'objet, le Mahatma Gandhi

leur donna le nom d' ‘‘Harijans’’ (enfants de Dieu), appellation qu'ils ont conservée.
Les Harijans sont maintenant recensés sous le nom de " Scheduled Castes " (castes
répertoriées) et bénéficient à ce titre, comme les populations tribales (" Scheduled tribes "), de
quotas d'admission dans les universités et d'emplois réservés dans l’administration.

!

Ils sont protégés par l'" Intouchability Act " qui punit ceux qui agiraient contre eux en raison
de leur origine.

!

Actuellement, 15 % de l’ensemble des places dans les collèges et les universités sont réservés
aux castes répertoriées (scheduled castes), qui désignent les Dalits (intouchables), et 7,5 % aux
tribus répertoriées (scheduled tribes). Un pourcentage de postes dans l’administration leur est
également réservé. »
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!
LES ACTIVITÉS ET COMPÉTITIONS INTRA ET INTER
ÉCOLES
!
L’école organise des rencontres inter scolaires , et des
journées de jeux et
d’activité artistiques.!

!

C’est l’occasion de se
distraire et de porter
haut les couleurs de
l’École!

!
!
!

!
!

!
!

!
Atelier artistique !
Rohit - Rahul!

!

Anchal - Compétition de danse !
!

!
!
!
!
!
!
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Atelier Théâtre !
Ruby prête à entrer en scène!

5

LES BÉNÉVOLES

!
Chaque année l’École reçoit des bénévoles qui présentent
un projet.!
Ils apportent leur compétence pour animer des ateliers
ludiques et, selon leur inclinaison, participent au soutien
scolaire. Ils interviennent dans l ensemble de l ‘école.!
Ils enrichissent l’horizon des enfants qui découvrent une
autre culture!

!

PAULE

- JANVIER à MARS 2019

Est restée 2 mois sur place, a entrepris plusieurs activités
artistiques tels que :!

!
!

fabrication de bracelets, de colliers de perle, perles en papier, broderie sur
papier pour les plus petits, fabrication de petites boites en forme de lapin.!

!
LAURENT

Du bonheur pour les plus petits.!

- JUILLET

2018 à JANVIER 2019

Est resté 6 mois à Dehradun avec les enfants, et a vécu à l’internat pendant 3
mois. !
Il a proposé plusieurs activités !
Chasse aux trésors avec tous les enfants de
l’école!
Découverte de chansons française avec les plus
vieux!
Aide aux devoirs pendant le soutien scolaire!
Activités avec les internes le soir après les cours!
Enseignement des mathématiques … !

!
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MONIC

!
!
!
!
!
Est restée plusieurs semaines en fin d’année et a
assisté Dominic dans son quotidien!

!
!
!
!
!
!
!
!
DOMINIC !

!

Dominic est maintenant à l’année en compagnie des enfants, plusieurs activités
extra scolaires ont été préparées pour tous !
Récitation de poèmes!
Concours de chant et de danse!
Construction d’une maison modèle écologique!
Concours d’écriture, de dessin !
Création d ‘une publicité sur le thème du recyclage en Inde!

!
!
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PENDANT CE TEMPS
A
BALZAC
PROJET FORMATION PROFESSIONNEL

!

Introduits auprès du Groupe Leroy Somer en Inde, NIDEC, nous avons
présenté un projet d’intégration pour deux jeunes ROHIT et RAJA , âgés de 17
ans.!

!

Ils ont quitté le centre en début d’année 2018 et ont cessé de fréquenter l ‘école.!
Depuis 8 ans nous suivons ces garçons et malgré leur décision «coup de tête»,
nous souhaitons leur donner une seconde chance.!

!

LE CONCEPT :

Intégrer ces deux jeunes dans un programme
de formation professionnel dans la
Compagnie NIDEC .!

!
!

Nous avons été présenté au Directeur Indien
lors de sa venue à ANGOULÈME.!

CI

ER

!

M

Nous devons présenter un CV pour chacun en espérant que ceux
ci soient suﬃsants pour être validés par la Compagnie.!

Y
ND

SA

FIN AVRIL
Nous serons sur place. Si la réponse est positive, nous présenterons et
installerons les deux jeunes à Delhi

!

ON Y CROIT !!!

!
NOS AMIS LES MOTARDS DES DEUX CHARENTES
Organisent en SEPTEMBRE 2019 une journée solidaire au bénéfice de !
Inde et Nous France .!
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Depuis 2011 ces enfants grandissent et se construisent grâce à vous.!

!

Vous les voyez évoluer maintenant dans un environnement sécurisé,
éduqués dans une école de qualité.!

!

Dominic veille à inculquer les règles de savoir vivre, de façon à ce que
ces jeunes puissent intégrer tout type d’école supérieure si ils en ont
les capacités.!

!

Ils sauront s’adapter dans toute classe sociale, bien loin de leurs
origines, sans toutefois les renier.!

!
!
!

I
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E
M

!
À CHACUN DE VOUS
POUR

CONTRIBUER À CONSTRUIRE
DES FEMMES ET
DES HOMMES RESPONSABLES

!
!
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