
         L’Association Volontariat en Inde Comité de Paris 

Organise une exposition-vente temporaire  

Les  29 et 30 Juin 2019      de  11 h  à   18 h  

13 rue du Dr ROUX  - 75015 PARIS (M° Montparnasse ou PASTEUR) 

L’occasion de  préparer vos vacances avec des  sacs pratiques et à prix accessibles, coton et 
couleurs ensoleillées ! Un grand choix aussi de tissus vendus au mètre pour faire vos 
nappes, vos rideaux et tous les bricolages pour la maison…. 

    

 

Le Volontariat en Inde Comité de Paris, association loi 1901 créée le 31 janvier 1981 à Paris, soutient 
les projets de l’association indienne créée à Pondichéry par Madeleine DE BLIC en 1962 :  

- autour de l’éducation et l’accompagnement des enfants : 
 *Le parrainage individuel ou collectif qui permet d’accompagner des enfants ou 
adolescents tout au long de leur scolarité, y compris pour des études supérieures. 
Ainsi  le Comité de Paris a géré en moyenne 250 à 300 parrainages. L’association indienne 
s’occupe d’environ 1300 enfants parrainés. 
 *Le financement des crèches recevant des jeunes enfants jusqu’à leur entrée à 
l’école  ou de l’accueil des jeunes adolescents accueillis dans la maison de SOURIYA en internat, 
soit pour se remettre à niveau scolairement, soit pour essayer de trouver une voie 
d’apprentissage vers un métier ; 

- Mais aussi des projets concernant des populations particulièrement touchées par la pauvreté :  
 *l’accueil de personnes âgées, 
 *L’atelier Shanti employant des personnes en situation de handicap, 
 *Et d’autres projets permanents ou ponctuels…… 

Ainsi chaque année,  un programme est proposé et validé en Assemblée Générale de l’association, puis 
mis en œuvre par l’ensemble des membres et sympathisants. 
Ce programme peut être complété par des opérations plus ponctuelles ou d’urgence, comme une 
opération inondations en décembre 2015 suite aux intempéries qui ont dévasté le sud de l’Inde, ou 
l’incendie qui a ravagé une quinzaine de maisons proches du Volontariat à Pondichéry en septembre 
2016, la création d’une nouvelle structure d’accueil d’enfants dans un village isolé et très pauvre en 
2018, … 
Pour l’activité Shanti, le financement est généré par la vente des productions de l’atelier. Pour les 
autres programmes et actions, les financements sont recueillis sous forme de versement de parrainage, 
de dons ou de cotisations, d’opérations de solidarité (concerts, marches, spectacles,…)   

                     Plus d’informations sur le site :                     www.volontariatinde-paris.com 

                  Et sur notre page     http://www.facebook.com/VolontariatIndeComiteParis 


