
 RENCONTRE  AVEC  LA  FILLEULE   

Au Centre VOLONTARIAT à Ouppalam - Pondichéry  

 

 

C'est avec enthousiasme que, le 28 Février 2017, j'ai fait la première rencontre 

avec la filleule parrainée  depuis le mois de Juillet 2016.  Ce parrainage fait partie du 

projet d’aides apportées aux enfants du Sud de l'Inde par  l'Association Lumières Sur 

l'Inde de Gouvieux, qui inclut le soutien financier à l'Orphelinat Saraswathi Ammal de 

Chennai (Tamil Nadu) 

 

La filleule s'appelle Sandrine, elle est âgée de 11 ans et fait sa scolarité dans 

l'établissement public DeepaOli en classe 5
th

, l'équivalent du CM2.   Elle est l'enfant 

de 5è rang d'une famille de cinq enfants, tous placés sous le programme de parrainage 

de l’Association VOLONTARIAT* dont un secteur d’activité est situé à Ouppalam, Pondichéry. Il est 

important de noter que sa sœur (2è rang), âgée de 22 ans, achève ses études d'infirmière à la fin de l'année 

universitaire actuel. 

 

La fillette accomplit une très bonne scolarité, elle est très studieuse.  Sa 

vision actuelle est de devenir médecin.  L’Association Lumières sur l’Inde 

l’encourage à réaliser son souhait et fait la promesse de la soutenir 

financièrement jusqu’à la fin de ses études. 

 

Ceci me conduit à parler de l’Association Volontariat né à Ouppalam en 

1964, fondée par Madame Madeleine De BLIC, que j’ai visitée pour la première fois en Avril 2014 en 

compagnie de mes voisins et amis de Gouvieux.  Nous en sommes tous sortis très émus du travail accompli 

dans des secteurs d’activités très variés qui se développent non seulement à Ouppalam, aussi dans  les 

environs de Pondichéry.  La diversité des actions sociales entreprises par Volontariat se réalise en faveur des 

plus démunis de tous âges à Ouppalam, aussi dans les environs de Pondichéry,  

 

L’action sociale de Volontariat consiste à accueillir des enfants de la rue, enfants de gitans, des 

enfants sans famille d’accueil, des handicapés physiques et/ou mentaux, des femmes abandonnées, des 

personnes âgées, jusqu’aux  lépreux. 

 

Le champ des activités s’est développé, d’une année sur l’autre, dans plusieurs secteurs : 

- scolarité, activités extra-scolaires (danse, musique, yoga, théâtre, arts martiaux, etc …), classe Montessori 

- santé, chirurgie cardiaque et infantile, soins dentaires, sensibilisation aux règles d’hygiène, dispensaire 

mobile notamment pour les gitans, 

- formation professionnelle, ateliers de tissage, de broderie et de broderie, de menuiserie, de liège,  atelier 

d’informatique 

- cultures (fruits, légumes, riz, noix de coco, spiruline…) 

- élevage (bovins, ovins, volailles, poissons). 

 

En plus de ces activités qui s’insèrent dans plusieurs programmes, le Volontariat répond présent pour 

secourir les victimes des catastrophes naturelles ou drames familiaux.  

 

Le constat de ce vaste programme d’actions du Volontariat a fait décider l’Association Lumières sur 

l’Inde à apporter sa modique contribution en prenant en parrainage la filleule Sandrine. 

 

Toutes mes félicitations aux responsables du Comité Exécutif de Pondichéry et à la fondatrice de 

Volontariat Madame Madeleine De Blic ainsi qu’à son mari.  Toutes mes félicitations aussi à toutes les 

Comités de France et de la Réunion et de Belgique pour les aides apportées au bon fonctionnement et à 

l’efficacité des actions de Volontariat au profit des plus démunis. 

 

        Louis Charles DELAVICTOIRE 

         Président LSI 

* Site Internet : www.volontariat-inde.org 


