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FORMATIONS/EMPLOIS au Vocational Training Center for Women
TEMOIGNAGES

(Témoignages des jeunes femmes formées en 2009, recueillis par les travailleurs sociaux de Solidarité 
India pendant l’été 2010)

Rencontre avec Sunyeetha - 22 ans- village de Chettikupam
Sunyeetha a effectué une formation en boulangerie au Vocational Training Centre en février 2009. De  
cette formation, elle a apprit à faire différentes viennoiseries, du pain et des pizzas. Elle a été satisfaite du 
stage qu'elle a effectué et des connaissances qu'elle a acquit. Cependant, elle n’a pas été en mesure de 
trouver un travail dans une boulangerie, près de son village. Il semblerait qu’elle n’ait plus peur d'aller 
travailler sur Pondichéry. C’est ainsi qu’à l’issue de sa formation, elle a trouvé  un emploi dans un grand 
magasin de fruit et légumes. Ce travail lui convient et elle ne souhaite pas en changer pour le moment.  
Elle espérait tout de même trouver un travail plus proche de son domicile en réalisant cette formation en 
boulangerie.

Rencontre avec Guna - 21 ans- village de Yerimedu
Guna a effectué une formation de couture en octobre 2009 au sein du VTC. Elle y a apprit à coudre des  
vêtements traditionnels Indiens mais aussi des vestes, jupes et beaucoup d'autres vêtements. Elle est très  
satisfaite de la formation, d'autant plus qu'à la fin de son stage, elle a pu acheter une machine à coudre  
avec l'aide de l'association qui l'a aidé à financer les deux tiers de l'appareil.

Depuis l'acquisition de sa machine à coudre, Guna a immédiatement commencé à travailler chez elle  
pour  les  gens du village qui ont  très  vite apprit  qu'elle  proposait  ses  services de couturière.  Elle  se  
développe  grâce  au  bouche  à  oreille,  et  selon  Guna,  sa  clientèle  serait  en  pleine  croissance.  Elle  a  
actuellement environ 50 clients par mois (une clientèle seulement féminine), qui lui permet d'obtenir un 
salaire moyen de 3000 roupies par mois. Elle est très satisfaite de se salaire, car selon elle, pour une 
villageoise, elle gagne très bien sa vie. Elle en est d'autant plus satisfaite, puisque cette nouvelle source de 
revenu a amélioré son statut au sein de sa famille.

Rencontre avec Saranya 18 ans et Ramya 21 ans- village de Kaliyankuppam
Saranya et Ramya ont effectué au VTC une formation en informatique en octobre 2009. Elles y ont  
apprit à se servir de différents logiciels comme MovieMaker ou Photoshop. Elles ont également apprit à  
se servir de plusieurs composants du pack office, comme Power point ou Excel. 
Elles se sentent aujourd’hui très à l’aise dans les domaines pour lesquels elles ont été formé, et se sentent  
parfaitement capable d’initier une nouvelle stagiaire.

Depuis  la  fin  de  leurs  formations,  elles  travaillent  dans  une  société  d’informatique  chez  Integral  à  
Pondichéry. Elles ont trouvé ce travail avec l’aide du maître de stage du VTC. Elles se plaisent dans leur  
travail  qui  leur  rapporte  chacune 3000Rs par mois  pour 8  heures de travail  par jour  et  6  jours par  
semaine. Elles souhaiteraient être augmentée de 2000Rs par mois.

De manière générale, cette formation a apporté beaucoup de changement dans leur vie, puisque elles ont  
désormais une spécialisation dans un domaine particulier. Grâce au travail qu’elles ont trouvé juste après  
leur formation, elles ont pu apporter un nouveau revenu dans la maison familiale, et cela leur a été d’une  
très grande aide.

Malgré les interviews séparées des deux sœurs, nous avons obtenu les mêmes réponses de leur part au  
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sujet de la formation. Au sujet du travail, nous avons également les mêmes situations, puisqu’elles ont  
effectué le même parcours professionnel.

Conclusion
Pour résumer ces  témoignages,  il  en  ressort  que la  stagiaire  en boulangerie  ne  travaille  pas  dans  le  
domaine pour lequel elle a été formée. Mais la formation lui a donné le courage de chercher du travail  
directement sur Pondichéry. 

Dans le domaine de la couture, nous avons découvert le témoignage de la belle réussite de Guna qui 
arrive à gagner sa vie grâce à sa formation de couturière et à son ambition. 

Les témoignages de Saranya et Ramya, ont également été très positifs puisqu’elles ont trouvé du travail  
dans le mois qui a suivit la fin de leur formation.

Il semblerait, que les stagiaires en boulangerie comme les stagiaires en coutures soient également très  
intéressées  par  le  stage  d’informatique.  Cependant,  plusieurs  d’entre  elles  ont  reconnus  que  cette 
formation serait trop difficile car elles ont trop de lacunes en anglais.
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