
Notre priorité ? L'aide à des enfants et des familles en Inde à travers l'éducation. Dana 
participe à des travaux de réfection d'écoles insalubres fréquentées par des enfants pauvres dans 
la région de Pondichéry, achète du matériel scolaire ou des uniformes, finance des aides directes 
aux familles, et des projets éducatifs, offre des journées de loisir à des enfants qui n'en ont jamais 
en les amenant dans des parcs d'attraction ou à la plage. La dégradation des conditions de vie sur 
notre planète est également notre préoccupation. La lutte contre la pauvreté rejoint la protection
du milieu de vie dans une conception d'écologie solidaire.

Malheureusement nous avons pour le moment peu d'adhérents, peu de donateurs. Notre 
bureau s'épuise à la tâche depuis des années sans être renouvelé. Nous bénéficions malgré tout du
soutien assidu de personnes qui nous font confiance et que nous ne voulons pas décevoir et, 
depuis plusieurs années, d'un partenaire institutionnel, la Fondation EDF, qui nous aide sur des 
projets d'envergure. Mais aujourd'hui nous avons besoin de nouveaux membres pour nous aider 
à fonctionner.  Cette situation nous amène à réfléchir à un nouvel élan reposant sur des projets 
plus mobilisateurs. Ce bulletin est à la fois l'occasion de faire le point sur les actions en cours et de 
lancer des propositions nouvelles.

« Dana Aide Éducation Environnement » réunit 
des champs en apparence disparates : l'aide

  internationale, l'éducation et l'environnement. 
  Dans  un monde aux ressources limitées, il 
  n'est pas  vrai que la croissance des plus riches
  emmène avec elle la croissance des plus
  pauvres. Toutes  les données dont nous
  disposons montrent aussi  que notre planète ne
  peut plus absorber une quantité illimitée de
  pollution et de gaz à effet de serre. L'aide
  véritable passe par une consommation plus
  raisonnable dans un esprit de partage. Ce n'est
  malheureusement pas ce que l'on constate 
aujourd'hui : La 5 G que l'on est en train 

d'installer fera gagner une milliseconde de réactivité aux « bidouilleurs de téléphone »! Nous 
utilisons notre voiture pour faire quelques kilomètres alors que nous pourrions nous déplacer 
autrement. Nous achetons au supermarché des oranges qui sont acheminées depuis l'Afrique du 
Sud. En réduisant nos consommations inutiles nous contribuons à changer le monde et les 
économies que nous engendrons peuvent servir à des projets éducatifs pour des enfants. 
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L'association « Dana Aide Éducation Environnement » se propose d'orienter plus 
résolument ses projets vers la lutte contre le gaspillage et la dégradation de notre milieu. Des 
actions individuelles et collectives permettront de dégager des financements : « plans 
transports » dans les entreprises, promotion du vélo et des transports alternatifs à la voiture, prise 
en compte de l'impact de notre alimentation sur l'environnement par exemple. 

Ces financements ajoutés aux dons individuels et institutionnels soutiendront nos actions
Nombreuses sont celles à mener et celles en cours. Nous agissons sur place. Chacun de nos projets
est étudié en détail et nous nous rendons sur les lieux  pour suivre son avancement. La totalité des
dons est reversée pour les enfants ou leur famille. Les actions de l'association « Dana Aide 
Éducation Environnement » contribuent à l'amélioration des conditions de vie des enfants 
scolarisés, de leurs familles ou des villages pauvres où ils vivent. Si les conditions sanitaires 
s'améliorent, nos adhérents peuvent nous accompagner lors de nos voyages.

● L'école du village d'Ottankadu Vetty

  Le village se situe à une soixantaine de
  kilomètres de Pondichéry. C'est un village de
  « Dalits », extrêmement pauvres qui vivent 
  de quelques expédients : culture du coton,
  élevage de  chèvres ou travail subalterne 
  qu'il faut aller chercher loin. Les maisons
  sont le plus souvent de simples paillotes au
  sol en terre battue où il n'y a pas d'eau 
  courante et où la cuisine se fait par terre sur 
  un feu de bois. L'école était dans un état de
  dégradation avancée. Des travaux réalisés
  ont été le fruit d'une collaboration entre
  Dana et la Fondation EDF : réfection de la 
  cuisine insalubre, édification de toilettes, 

aménagement des salles de classe et installation de panneaux solaires qui permettent de pallier 
aux coupures d'électricité incessantes et aux élèves d'avoir des ventilateurs quand il fait trop 
chaud. Nous avons offert aux élèves une sonorisation qui permet de réaliser des spectacles de 
danse et nous nous occupons de renouveler leurs uniformes. Nous continuons à participer au 
financement de travaux dans l'école : construction d'un mur d'enceinte pour la sécurité des 
enfants.

● Prise en charge de frais d'inscription à l'école

Dans plusieurs écoles de la région de Pondichéry des familles n'ont pas l'argent nécessaire 
pour payer les droits d'inscription de leurs enfants bien qu'ils soient modiques. C'est ainsi que des 
enfants risquent d'être déscolarisés faute de moyens pécuniaires. Vous pouvez les aider. Ces droits
d'inscription sont de 50 ou de 100 euros pour deux ans selon le niveau scolaire. Si vous décidez 
de prendre en charge la scolarité d'un de ces enfants, Anbarasu, notre correspondant sur place 
vous donnera de ses nouvelles. Nous vous ferons parvenir des fiches détaillées et des photos des 
enfants et de leur famille.



● Aide à des enfants malades ou handicapés 
Plusieurs familles dans la région de Pondichéry doivent élever des enfants malades ou 

handicapés. Alors qu'elles sont déjà très pauvres, cela occasionne des frais supplémentaires 
auxquels elles ne peuvent pas faire face. L'aide nécessaire varie selon les enfants de 50 à 100 
euros pour deux ans. Des fiches concernant ces familles sont à votre disposition. 

● Aide à des familles ayant du mal à survivre en raison de l'épidémie de Covid 19
Certaines familles du village d'Ottankadu, qui étaient déjà dans une situation très précaire, 

ont vu leurs revenus se détériorer en raison de l'épidémie de Covid 19. Les ressources locales du 
village sont très modestes : culture de petites parcelles de coton, élevage de chèvres. Les villageois 
qui avaient un petit emploi à l'extérieur du village se sont trouvés dans l'impossibilité d'aller 
travailler. Il n'en fallait pas plus pour que des familles n'aient plus accès au minimum nécessaire 
pour survivre. L'association Dana, relayée sur place par une association d'entraide, SHARE, a 
financé des « kits de secours alimentaires » pour les familles les plus en difficulté. 

● De l'eau potable pour le village d'Ottankadu 

L'eau du village est impropre à la consommation
  et rend malade les villageois. Les femmes doivent faire
  des kilomètres à pied pour aller en chercher. Quand la
  tâche incombe aux jeunes filles, elles ne vont pas à
  l'école. 

Grâce à l'aide de la Fondation EDF, un nouveau
  puits est en construction. Le forage est déjà réalisé à
  une profondeur de plus de 100 mètres. Il reste à
  installer la pompe, des réservoirs de stockage et un
  dispositif de purification par osmose inverse. 
  L'ensemble sera alimenté en électricité par des
  panneaux solaires. 

● École de Mambalapattu 
Achat par l'association d'une sonorisation qui permet aux enfants de réaliser des 

spectacles de danse.

● Sortie plage pour les enfants soutenus par l'association : Cette année c'était la 
plage de Pichavaram et la promenade en bateau avec les enfants dans la mangrove. 



Et maintenant un peu de distraction     !

Les livres de Chiméric :
«     Le plus grand défi de l'humanité     »  d'Aurélien Barrau. Aurélien Barrau est astrophysicien 

et philosophe. A la suite de la démission de Nicolas Hulot, il avait lancé en 2018 dans “  Le Monde ”
un appel à un retournement écologique avec l’actrice Juliette Binoche. En préface de son livre, il 
s’écrie  : “  Cet ouvrage s’inscrit dans un geste de dernière chance, comme une supplique aux 
pouvoirs publics  : ne pas considérer l’écologie comme la priorité majeure de ce temps relève du 
crime contre la vie  ”  Son livre est sous-titré : « Face à la crise écologique et sociale » et nous ne 
pouvons que nous en inspirer.

La recette de Pamela :
Gâteau fondant chocolat crème de marrons : 100 g de chocolat noir, 300 g de crème de 

marrons, 75 g de beurre, une cuillerée à soupe de farine. Faire fondre le chocolat avec le beurre, 
battre les œufs entiers, ajouter la crème de marrons, le mélange chocolat beurre et la farine. Faire 
cuire 25 minutes à 170°. Quand le gâteau est froid, saupoudrer de sucre glace

Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Merci aussi si vous pouvez faire connaître notre 
association autour de vous.

Yves Destriau, président de l'association

Dana Aide Éducation Environnement
Association d'intérêt général (Les dons ouvrent droit à une déduction fiscale de 66%)

Siège Social : 61, rue Rodrigues-Péreire 33000 Bordeaux

adresse mail :  assodana@gmail.com

Site internet : www.  dana-asso  .fr

Avec la collaboration de la Fondation EDF  

_______________________________________________________________________________

Pour un don     :

– Adressez un chèque à l'ordre de Association Dana, 61, rue Rodrigues-Péreire 33000 
Bordeaux

– Ou bien demandez-nous de vous envoyer un RIB de l'association avec lequel votre banque 
pourra effectuer des versements ponctuels ou réguliers 

– Ou encore rendez-vous sur le site Helloasso pour effectuer des versements ponctuels ou 
réguliers et participer lorsqu'il y en a à des campagnes de dons pour des projets particuliers
https://www.helloasso.com/associations/dana-aide-education-environnement

mailto:assodana@gmail.com
https://www.helloasso.com/associations/dana-aide-education-environnement
http://www.dana-asso.fr/
http://www.dana-asso.fr/
http://www.dana-asso.fr/

