
Lieu du projet :

Tamil Nadu (Pondichéry - Inde) - 4km de la mer
Pas loin d’Auroville ville accueillant de nombreux visiteurs chaque année.

Contexte du projet :

Un Français, André a monté un centre d’accueil pour les enfants de la 
région il y a une 30 aine d’année. Ce centre permet de loger, nourrir, 
scolariser les enfants dont les parents ne peuvent plus s’occuper (les 
parents sont décédés, divorcés, n’ont pas assez pour s’occuper d’eux etc). 
Les enfants ont entre 4 ans et 16 ans (au moins 80 enfants, c’est un peu 
variable) et sont encadrés par André et 5 indiens : 2 instituteurs, 2 
cuisinières/nourrices, 1 chauffeur/bricoleur. 
Jusqu’au collège les cours sont assurés au centre par les deux 
professeurs et arrivés à 12 ans ils vont dans les collèges voisins 
(transports en minibus). 
Pour f inancer le centre et son fonctionnement il y a une guest house pas 
loin qui accueille les touristes, certains visiteurs font même des dons ou 
parrainent des enfants. L’ensemble des fonds récoltés vont au 
fonctionnement du centre (repas, vêtements, matériel scolaire, 
réparations, frais de santé…) 

Nouveau projet en Inde 



Missions envisagées : 

L’idée est d’aider à développer ce centre, plusieurs missions peuvent être 
menées sur quelques années :
Aménagement de la cuisine, de l’inf irmerie, créer un espace de jeux (la 
salle principale sert à la fois de salle de classe, de salle à manger, de salle 
de jeux) 
Réaliser du soutien scolaire pour les enfants du primaire (principalement 
en anglais, un peu en français), possibilité de poursuivre le soutien 
scolaire dans les collèges partenaires.
Créer des animations en guise d’activités périscolaires (sports, culture, 
arts...) Organiser des sorties le WE pour changer le quotidien (à la mer, 
visite de temples etc)
Construire une deuxième salle destinée aux formations, au soutien 
scolaire etc. 
Financer l’achat d’un nouveau minibus pour transporter les enfants aux 
collèges ou pour des sorties etc. 
Aider dans le quotidien du centre : cuisine, rénovation, animations… 
Ce sont des propositions, à vous de déf inir les priorités selon le budget 
votre vision du projet 
Possibilité de dormir dans la guest house pas loin pour l’équipe SOS.
Si les chefs de projets désirent s’y rendre avant juin 2017 pour vivre 
l’expérience c’est possible (modèle de déf iscalisation des billets d’avion 
par SOS) 

Contacts :
JP Nozières : un français habitant Grenoble, il se rend une fois par an à 
Tamile Nadu 
jpnozieres@hameau-de-vence.org
Bertrand : un français qui après plusieurs séjours à Tamile Nadu a décidé 
de s’y installer déf initivement dès septembre 
bertrand.cortet@gmail.com
André : fondateur du centre 
Pablo Schubmehl : président SOS 2015/2016 – il a eu les premiers 
contacts avec JP et Bertrand 
Pablo.schubmehl-chabot@grenoble-em.com


