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1) Le programme avec les enfants. 

Bien que nous ayons planifié plusieurs programmes, mais nous n'avons pas pu les exécuter 

tous, car la sécheresse dans la région a été notre préoccupation. Nos efforts ont porté sur la 

gestion de la crise de l'eau dans nos trois implantations. 

Dans trois villages (Erumpoondi, Karkonam et Seelapndal), nous avons eu une intervention 

intense s’adressant aux enfants, pendant 3 mois, en les rencontrant une fois par semaine dans 

les villages. Mon fils qui était en vacances en provenance des États-Unis a été d'un grand 

soutien dans cette période. 

Nous enseignions à ces enfants comment utiliser Internet. Un jour fixé, dans la soirée après 

les heures de classe, les enfants étaient réunis dans un même lieu, pour acquérir les 

connaissances nécessaires pour utiliser Internet.  

 

 

Ces rencontres ont été utilisées également pour les éduquer sur le changement climatique, 

sur ce que les enfants peuvent faire à ce sujet. 

Ils ont été encouragés à : 

 Planter des arbres. 

 Développer un jardin dans leurs maisons. 

 Préparer des boules de graines et les semer dans la zone forestière. 

 Apprendre à réutiliser les matières plastiques 



 

Rencontre avec les enfants après les heures de classe dans les villages. 

 
Les enfants ont été formés pour réutiliser les déchets plastiques. 

 

 
Une journée d'orientation a été donnée aux leaders des groupes d'enfants 

pour comprendre le handicap et l'importance de l'identification précoce 

des enfants présentant des signes précoces d'incapacité. 



 

Formation sur le changement climatique dans l'un des villages. 

Ce programme a été organisé sur la  terrasse de l'une des maisons d'enfants. 

 

 

Un jour « Recherche de talents » a été organisée pour 93 enfants. 

Un nouveau centre Thulir a été créé à Kannagi Nagar. 

 

Nous avons également participé à la campagne de plantation d'arbres dans le District avec 

l'administration du District. 

 



 

Article paru dans le journal « The Hindu » 

 

 



 

2) Gestion de la crise de l'eau 

 

 

Le premier soutien de Demains a été utilisé en partie pour gérer durablement  

l’approvisionnement en eau sur le campus de Kariyandal. 

La recherche de l'eau a été faite avec l’aide  d’un spécialiste de Chennai que nous avons 

rémunéré. 

Un puits a été foré jusqu’à une profondeur de 200 m environ. Heureusement, nous y avons 

trouvé l'eau. En saison sèche, nous avons eu un débit de 5000 litres par jour. 

Un étang-réservoir a été construit près du puits pour stocker  l'eau pendant la saison des pluies 

(constitution d’une réserve). 

Avec le second apport  de Demains, nous prévoyons de replanter les arbres que nous avions 

perdus pendant sécheresse dans notre ferme. Ce travail sera terminé dans les mois de 

novembre et décembre 2017. 

 

 

Forage du puits 



 

Mise à niveau et réalisation de l'étang de réserve 

 

 

Après l'achèvement du projet. 

 

Merci pour l'aide fournie en temps utile à PCTC.  

Nous remercions tous les membres du conseil d’administration de DEMAINS et tous ceux qui 

ont recueilli des fonds pour soutenir PCTC pendant cette période de sécheresse. 

Avec mes salutations et mes souhaits, 

Xavier Mariadoss 


