
SOLIDARITÉ et BLESS : Retour d’expérience sur un projet de restauration 
économique et environnementale 

L’objectif des 2 projets réalisés en partenariat avec l’association BLESS (Better Living 
Environnemental Society) qui ont duré deux années de 2005 à 2007 était d’améliorer 
l’environnement et de renforcer les communautés villageoises des districts de Cuddalore et 
de Villupuram dans la région de Tamil Nadu en Inde, durement frappée par le Tsunami. Voici 
quelques nouvelles de l’Open School qui s’est reconvertie en maison d’accueil pour enfants et 
fera bientôt partie des structures de sensibilisation du projet Bio-Ecoles. 

  

 

  

Les résultats 

 
Les projets « Un toit, un travail » et « l’Autonomie retrouvée » mis en place juste après le 
tsunami en Inde avait permis notamment l’ouverture d’un centre d’information, la 
construction de 62 maisons, en utilisant la brique crue, plus écologique et plus résistante 
aux séismes que le béton selon les souhaits de la population et avec la participation effective 
des habitants. Ces projets ont également permis la mise en place d’un programme de 
sensibilisation qui concernait les structures de récupération des eaux de pluies, des toilettes 
sèches, et la pratique de l’agriculture organique. Ils touchaient également le biogaz dont 20 
unités individuelles ont été installées dans plusieurs foyers de la région. 448 personnes ont 
bénéficié de ces maisons. 

 
Une école ouverte avait également été créée : L’Open School a ouvert ses portes en janvier 
2007 et accueille 30 enfants sortis du système scolaire, en état de fragilité psychologique ou 
ayant dû s’insérer dans le monde du travail. Les enfants sont issus des tribus Irula. Adivasis, 
exclues des forêts qui constituaient leur territoire d’origine, les Irulas sont venus en bord de 
mer pour vivre de la pêche mais l’État ne leur a jamais reconnu de statut officiel. 
L’association SOLIDARITÉ et Bless se sont battues à leur côté pour qu’ils puissent avoir droit 
à un toit et un travail. 



 

L’Open School aujourd’hui  

SOLIDARITÉ a soutenu l’Open School jusqu’en 2011.  
Lors d’une visite sur le terrain un de nos collaborateurs s’est rendu à Bless pour prendre des 
nouvelles de l’école et nous a envoyé quelques photos.  
 
L’Open School aujourd’hui a été rebaptisée Children’s home. Ces enfants qui étaient en 
difficultés scolaires ont pu rattraper leur retard et sont maintenant scolarisés dans des écoles 
indiennes publiques et le centre les accueille pour qu’ils puissent avoir un toit pour dormir.  
 
Les dégâts du précédent cyclone Thane ont été réparés (notamment les toits), et tout le 
terrain a été labouré et aménagé pour y faire un jardin. L’Open School a en effet été 
sélectionnée pour être une structure partenaire du projet Bio-École pour la protection de la 
biodiversité. Ce sont les enfants qui sont sur place, très heureux qui participent aux travaux 
de la ferme. Ils s’occupent notamment des poules, de quelques chèvres et d’une vache.  
 
Merci à tous pour le soutien apporté à ces beaux projets qui ont portés leurs fruits. 

 

 

  

http://www.solidarite.asso.fr/INDE-Bio-Ecoles-education-a-l


 

Campus Children’s home 

 

Salle d’étude à Children’s home 

 

Poulailler à Children’s home 

  

Pour en savoir plus sur le projet, « Inde : l’autonomie retrouvée » : cliquez ici 

Pour en savoir-plus sur le projet « Un toit, un travail », cliquez ici 

 
Consulter le projet sur le site de notre partenaire la Fondation de France. 
  

 

http://www.solidarite.asso.fr/INDE-L-autonomie-retrouvee
http://www.solidarite.asso.fr/INDE-Un-toit-et-un-travail
http://www.fondationdefrance.org/

