
Vanasthali : Rapport annuel 2009/2010

Vanasthali rural Development Centre (VRDC) a été fondé  le 21 décembre 1981, dans le but 
précis de travailler surtout dans les villages pour le bien des femmes et des enfants.
Dans sa marche régulière vers le 21ième siècle, l'Inde progresse  et procure une vie meilleure 
à son peuple, mais dans les villages encore, la population souffre de négligences et de 
privations. la société rurale manque toujours de l'essentiel : installations sanitaires, hygiène, 
logement, transports, soins médicaux,  ce qui entrave leurs chances d'améliorer leurs 
conditions de vie.
Selon les volontaires de VRDC, le développement rural doit commencer par la base. Le progrès 
social doit venir de l'intérieur. Nous pensons que l'éducation est le seul moyen de briser le 
cercle vicieux de la pauvreté et de l'ignorance. De meilleures conditions de vie suivront. 
VRDC a donné la priorité au développement personnel de la femme rurale. Nous avons une 
entière confiance dans son intelligence, ses capacités d'adaptation, son énergie. Nous pensons 
qu'elle est reléguée à un rôle secondaire à cause des contraintes sociales et le manque 
d'occasions. Notre tâche est donc double : nous en faisons le centre de nos activités, de façon 
à la rendre capable de faire fructifier toute ses possibilités et nous nous efforçons d'en faire le 
catalyseur dans le processus de développement.  Organiser des activités éducatives, pour les 
femmes est la base de notre action.

Objectifs :
−fonder une classe maternelle dans chaque village et donner à chaque enfant la possibilité de 

recevoir un enseignement de qualité.
−organiser des stages de proximité pour rendre les femmes capable de fonder ces classes 

maternelles et de montrer autour d'elles l'importance de l'éducation.
−développer des programmes pour les rendre autonomes et acquérir une position respectable 

au sein de leurs familles.
−organiser des stages, des expositions de lives, des projections de films, des informations sur 

la santé.
−organiser des formations d'aides soignantes (six mois dont la moitié en stage pratique).

Balwadi (classes maternelles) et enseignantes
Pour encourager de plus en plus d'enfants à fréquenter l'école, Vanasthali a fondé des balwadis 
(classes maternelles), le but étant d'avoir un balwadi dans chaque village. VRDC travaille dans 
8 districts du Maharashtra.

Nombre de balwadis 2009-2010

District Nombre de 
Balwadis

 Nombre 
d'enseignantes

Nombre 
d'élèves

1 Pune  38 38 1061
2 Nasik 02 02 70
3 Solapur 24 24 1035
4 Nagar 07 07 195
5 Sangli 6 6 205
6 Latur 29 29 1350

Total 106 106 3916



Effectifs des superviseures et des assistantes pour les balwadis : 

 District Superviseures1 Asst. 
Superviseures

Aides

1 Pune 9 12 9
2 Nasik 2 2 1
3 Solapur 3 1
4 Satara 3 2
5 Nagar 3 6
6 Sangli 1 1 1
7 Kolhapur 1 2
8 Latur 1 1
9 Sindhudurg 1 -

24 27 11

Stages de formation des enseignantes de maternelle (balwadis)
durée : 6 mois
Le stage de formation d'enseignantes est une occasion unique pour les femmes des villages 
reculés de recevoir une éducation. Cette éducation est toujours utile dans leur vie de tous les 
jours. Vanasthali est heureuse de procurer une formation de qualité tout près de chez elles.

Lieu et nombre de stages

Sr.No. District. Nombre de 
stages

Nombre de 
stagiaires

Nombre 
d'enseignantes 

1 Pune 16 315 50
2 Nasik 05 66 14
3 Solapur 02 25 11
4 Satara 02 30 10
5 Nagar 03 29 12
6 Sangli -- -- 5
7 Latur 2 30 3
8 Sindhudurg 1 19 5

total 31 515 115

L'école primaire de Jejuri

L'école primaire de Jejuri a commencé en 1996 et obtient de bons résultats. Les progrès des 
enfants  sont  satisfaisants.  Les  parents,  à  l'initiative  desquels  a  été  fondée  l'école,  nous 
encouragent et nous soutiennent.

Le personnel est composé d'une directrice (Sunanda Aglawe), de 5 enseignantes, un employé, 
une bibliothécaire. Les parents se réunissent pour parler des activités. L'école dispose d'une 
bibliothèque équipée pour les enfants et pour les parents. Depuis l'année dernière, une partie 
de l'enseignement se fait en anglais (“Semi-English medium”). L'école a gagné le premier prix 
d'un concours organisé au cours d'un festival culturel appelé “ Malhar Mahotsav”

1 Le mot est employé au Canada pour les femmes « supervisors » ; Les « supervisors de Vanasthali sont 
responsables d'un secteur, formatrices, coordinatrices et enseignantes. Le mot anglais est gardé dans d'autres 
traductions (note de la  traductrice).



Statistiques de l'école primaire de  Jejuri 

classe garçons filles Total
1st 18 24 32
2nd 22 13 35
3rd 25 17 42
4th 16 19 35

81 63 144

Les cours de soutien et d'éveil dans les écoles d'État ou municipales, 
les pensionnats et orphelinats (« hobby classes »).

Les villages manquent de confort mais aussi de structures de loisirs. nos classes de soutien et 
de loisirs dans les écoles publiques, les orphelinats et les pensionnats ont un double but : 
encourager les enfants défavorisés à prendre leurs études au sérieux et les aider dans leur 
travail. 

Les  magazines “Chava”,  “Ranwara”  et  “Vidyabhyas”  en  marathi,  avec  des  articles  de 
connaissances générales et récréatifs, sont mis à la disposition des enfants ; ils y trouvent une 
quantité d'informations sur la nature, l'environnement, les sciences etc , et aussi des articles 
distrayants comme des énigmes, devinettes, histoires, poèmes...

Les activités proposées, le dessin, la peinture, l'origami, la lecture, apportent dans leur vie un 
peu d'amusement et de changement. Même si les villageois ne participent pas financièrement 
à ce service, ils participent en offrant un local et des matériaux pour les travaux manuels. 
Lorsque nous organisons des camps de plusieurs jours pendant les vacances d'été ou d'hiver, 
les villageois offrent des friandises aux enfants.

Ces activités qui permettent aux enfants de développer toutes leurs possibilités sont soutenues 
financièrement par Tech-Mahendra foundation, Asmae- France et Castricum Helpt Mutthathara- 
Hollande.

Statistiques des  Hobby classes dans les écoles d'État (Zilla Parishad) ou 
municipales

District écoles Nombre de 
« Hobby 
classes »

enseignantes Nombre 
d'enfants 
concernés 

1 Pune 93 329 329 11336
2 Nasik 11 63 63 02375
3 Solapur 22 22 22 01595
4 Satara 21 82 82 03542
5 Nagar 38 90 90 03373
6 Sangli 15 43 43 01284
7 Kolhapur 2 7 7 00250
8 Latur 2 10 10 00350

Total 204 646 646 24105



Statistiques des Hobby classes dans les Remand Homes (orphelinats ou maison 
d'accueil pour les enfants en difficulté)

Disrict. Remand Homes Enseignantes nombre 
d'enfants

1 Pune 1 7 227
2 Nagar 2 4 150

3 Kolapur 1 3 60

Total 4 14 437

Statistiques des  Hobby classes dans les pensionnats

District. Pensionnats Enseignantes Hobby 
classes

Nombre 
d'enfants

1 Pune 8 17 17 892
2 Satara 1 4 4 95
3 Nagar 2 2 2 75
4 Sangli 1 1 1 120
5 Latur 3 29 29 1260

15 53 53 2442

Atelier d'artisanat pour une petite production rémunératrice au centre 
de Somatné

Dans ce centre, des femmes reçoivent une formation qui tend à leur donner une certaine 
indépendance économique. 150 femmes en ont bénéficié, sous la direction de Kalpana Gunaki, 
coordinatrice à Somatné. Le centre a participé à des expositions (farines, biscuits, sucreries, 
artisanat) qui ont eu du succès; des livres pour enfants ont été exposés et mis en vente 
également à cette occasion. 

Dans ce centre également, les femmes et les familles peuvent recevoir des conseils et 5 cas 
difficiles ont pu ainsi être résolus.

Mouvement des bibliothèques portables

Vanasthali est une des organisations sélectionnées par le mouvement PANAPOI VACHANALAYA’ 
pour contribuer à mettre des livres et des magazines à disposition dans les villages reculés. 
Yashonidhi Nyas’ a jusqu'à ce jour diffusé, par l'intermédiaire des centres de Vanasthali, des 
centaines de bibliothèques portables (dans des sacs de voyage). les superviseures de 
Vanasthali, les enseignantes, les lecteurs jeunes et vieux, et les villages entiers ont apprécié. 
Plus de 8000 ou 9000 livres sont en circulation.

Home of Hope  (Californie) soutient ce projet.

Trois délégués de Vanasthali et de Panpoi Library Vachnalaya ont participé à une rencontre 
internationale pour les bibliothèques d'enfants à Delhi. Nirmal Pendharkar en a montré une 
présentation Power Point qui a été appréciée.

Les camionnettes- bibliothèques

Vanasthali a commencé sa première bibliothèque itinérante par camionnette le 8 août 2008 à 



Baramati. Puis, comme l'expérience était concluante, 6 autres ont suivi, à Somatane, Shirwal, 
Lonand, Shrirampur, Lasalgaon, Saswad.

Un véhicule va d'une école publique à l'autre dans les environs. Il est décoré de façon 
attractive et informative et contient des ouvrages de fiction, des ouvrages et des jeux éducatifs 
etc. C'est à la fois une bibliothèque et un support pour les activités des “hobby classes” (cours 
de soutien et d'éveil). Les élèves et les parents lisent avec l'aide d'une animatrice. Le véhicule 
couvre un rayon d'environ 200 km.

Le véhicule de Shirwal est sponsorisé par la fondation Paranjpe Foundation (Pune), deux autres 
(Baramati et Somatné) par “Frères de nos Frères (Suisse), les autres par  Home of Hope- USA 
et Lend-A-Hand (USA) 

Cette activité est devenue populaire, appréciée des parents, des enfants, des maîtres d'école 
et des villageois.

Formation d'aides soignantes

L'expérience a commencé l'année dernière. Vu le succès, c'est devenu une part de nos activités 
régulières. La formation sous l'égide de médecins et de travailleurs sociaux, dure 6 mois dont 3 
de théorie et 3 de pratique en hôpital. VRDC et Jagruti, une autre organisation amie, mènent 
ensemble cette formation.

Les études d'infirmières demandent une formation initiale importante et coûtent très cher 
tandis que notre formation s'adresse à des jeunes filles qui ont étudié seulement jusqu'à la 
8ième (classe de troisième en France). Après cette formation, nos aides soignantes peuvent 
travailler comme assistantes infirmières, et sont très demandées dans les hôpitaux. De plus, 
étant donnés les changements dans la société comme la longévité et l'importance grandissante 
des familles nucléaires, les aides soignantes pourraient être amenées à s'occuper de personnes 
âgées et de malades à domicile. Presque toutes les stagiaires ont trouvé du travail à l'hôpital à 
la fin de leur formation.

Cette année, 5 promotions, soit 50 ou 60 femmes ont profité de cette formation ; la petite 
rémunération accordée par l'hôpital pendant les trois mois de pratique viennent à point pour 
payer le cours.

Rencontres des superviseures au bureau de Puné

Cette année, nos superviseures locales se sont rencontrées deux fois au bureau de Puné pour 
échanger des idées, discuter des problèmes, faire des projets.

Établissements locaux

L'augmentation des activités oblige à ouvrir des bureaux locaux. Nous en avons maintenant 
neuf : à Sangamner, Baramati, Jejuri, Saswad, Somatne-Phata, Lasalgaon, Sangola 
,Shrirampur et Talegaon. Les gens des villages ont ainsi accès à toutes les activités. Dans ces 
centres locaux, nous organisons des réunions d'enseignantes, de superviseures, de parents 
etc.

“Vanasthali”, le journal bimestriel

Cette publication donne à nos enseignantes, superviseures et villageois l'occasion de partager 
des expériences, des opinions et de s'exercer à l'écriture créative. Les numéros de cette année 
ont été publiés par les centres suivants : 



Mois District
1 mai-2009 Aundh- Pune districts
2 juillet – 2009 Puné office
3 Sept – 2009 Jejuri primary school 
4 Oct – 2009 Diwali issue – Puné office
5 mars-2010 Puné office

numéro  spécial  sur  le 
rassemblement  des  femmes 
et  les  bibliothèques 
itinérantes.

Les  superviseures  locales  et  les  enseignantes  ont  elles-mêmes  trouvé  les  annonceurs  et 
contrôlé  la  publication.  Nos  enseignantes  rurales  ont  ainsi  montré  qu'elles  sont  aussi 
compétentes que les citadines.

Camp résidentiel de développement personnel

Environ 275 femmes ont participé. Des activités variées leur ont été proposées, comme des 
cours de science, des ateliers d'artisanat, de peinture Warli, de marionnettes, des mouvements 
de  yoga,  des  recettes  de  cuisine,  des  conseils  de  santé,  des  formations  pédagogiques 
complémentaires, des ateliers d'écriture, pour les aider à développer toutes leurs possibilités. 
Le camp a été inauguré par Sonali  Kulkarni,  une actrice renommée, et conclu par  Mukta 
Puntambekar, présidente du centre de réhabilitation des alcooliques 
Une fiction théâtrale a été présentée par un groupe d'enfants et tout le monde a apprécié cette 
nouveauté.
Pour conclure, notre invitée,  Mukta Puntambekar, a félicité les superviseures qui ont travaillé 
pendant 25 ans dans l'organisation.

Récompenses annuelles

Chaque année, le 5 septembre, à l'occasion de la journée des enseignants, nous accordons 
trois récompenses : une pour une enseignante de classe maternelle, une pour une stagiaire, et 
une pour une superviseure pour leurs performances.
Cette  année,Meenal  Barve.[Trustee-Paranjape Pratishthan] a été  invitée pour  présider  à  la 
remise des récompenses.
Ont été récompensées :
Pramila  Pawar de   Kirloskarwadi  comme  meilleure  superviseure,  Sangita  Nibalka,  de 
kathewadi  (district  de  Baramati)  comme  meilleure  enseignante  de  classe  maternelle  et 
Ashwini Aher, de Shrirampur, comme meilleure stagiaire.

Nouvelles activités :
réunions de femmes dans les villages :
Nous avons demandé à nos enseignantes d'organiser des rassemblements dans les villages de 
manière à éviter des déplacements trop fréquents à Puné. Ces rassemblements proposent des 
conférences, des concours ; cela contribue  à l'éducation des femmes en les informant sur des 
choses nouvelles et cela apporte des changements dans leur routine. Nous avons organisé de 
tels  événements dans presque tous  les  centres pendant les  vacances de Diwali,  avec des 
concours d'écriture, de cuisine, de vélo, et des jeux.
Nos enseignantes ont un bon contact et savent entraîner les femmes dans ces activités ; c'est 
ainsi que Vanasthali peut toucher les milieux ruraux.

Aides supplémentaires accordées en 2009-2010

Prêts personnels aux enseignantes

Les enseignantes de Vanasthali reçoivent une paie régulière pour leur travail à temps partiel et 



cela leur donne confiance en elles. Elles peuvent aussi bénéficier d'un prêt sans intérêt pour 
acheter  des  machines  à  coudre  pour  augmenter  leur  revenus  ou  des  bicyclettes  pour  se 
déplacer plus facilement. Ces prêts sont toujours remboursés.(nous avons eu sur ce point très 
peu de déceptions).

En cette année 2009-2010, nous avons accordé  trois prêts personnels, et trois prêts pour des 
études.

Nous avons contribué également à la construction de toilettes dans le village de Somatné pour 
12 familles, et deux membres de Vanasthali ont reçu une aide pour leur traitement médical.

Participations de VRDC à l'action d'autres organisations 
- soutien aux enseignants de 5 balwadis de Balak Utkarsha Sanstha, (Sangola), Dist Solapur
- soutien à l'école secondaire de Sangise (Mawal, district de Puné)
- Centre “Jagruti” : soutien pour  3 enseignantes de balwadi.
- 26 enseignantes ont acheté des réchauds sans fumée avec l'aide de Vanasthali.

Visiteurs : 

- Anne-Marie Dourlat (Entr'Inde, France)
- Sunanda Mane – Lend-a-hand – U.S.A.
- Kishan Bhatia - Lend-a-hand – U.S.A.
- Neelima Sabharwal Kavits, Malviya and Neelam Bhavanani (Home of Hope U.S.A).
- Chayya Sane -Canada
- Vandana Apte  and Vidya
- Jaykrishnan 
– Tech Mahindra Foundaiton
- Perspectives Asiennes France ( 12 French people.) 

Remerciements à tous ceux qui, en Inde, contribuent à notre action 
par des dons ou en donnant de leur temps : 

Les amis de la France, Vidhyarthi Sahayak Samiti,  N. G. Paranjape Pratishstan, Yashonidhi 
Nyas, Mata Balak Utkarsha Sanstha (Sangola), Jagruti  Santha,Ushatai  Lokahnde Trust,Tech 
Mahindra Foundation, , Inner wheel club - Pune, Jankidevi Bajaj Trust, local mahila mandals, 
grampanchayats, médecins, responsables d'écoles, villageois, Rotary club, Lions club, et tous 
ceux qui nous soutiennent.

Vanasthali est également soutenue de diverses façons dans les villages, par des espaces pour 
les classes, des friandises, des jouets, des dons pour les enfants. Ces gestes montrent l'intérêt 
porté à l'éducation.
Cette année, nous avons bénéficié de la collaboration de Gauri Bapat et Kalpana Dabhade.
VRDC remercie également les enseignantes, les superviseures, les animateurs et animatrices 
des stages, et aussi le personnel du bureau qui donnent  régulièrement leur temps et leurs 
idées.
Les  “trustees”  (membres  du  conseil  d'administration)  sont  là  pour  encourager  ce  travail 
d'équipe.

Remerciements particuliers à :
-  AJADO – France
-  Tech Mahindra Foundation - India
-  Frères de Nos Frères –  Switzerland
-  Action Group – 365, Cologne - Germany 
-  Castricum Helpt Muttathara – The Netherlands
-  Panah Schweiz Group - Switzerland
-  Entr'Inde - France
-  ASMAE - France



-  Jill Spier - USA
-  Home of Hope – USA
-  Lend A Hand – USA
-  Partage Sans Frontières – France
-  CMC Ltd – India
-  Mr. Prataprao Pawar – India
-  Stephanie Vigier and Bertrand Weydenmeyer  - France

Ce que vous pouvez faire pour Vanasthali 2:
−écrire pour notre bimestriel des articles intéressants pour les enfants et les femmes.
−payer 150 roupies (3€) d'abonnement pour cette revue
−donner une petite somme d'argent à l'occasion des fêtes (chèques à l'ordre de  Vanasthali 

Rural Development Centre, Puné)
−nous confier de la publicité pour le bimestriel, et spécialement pour le numéro de Diwali)

Les donations pour Vanasthali Rural Development Centre sont exemptes de taxes)

Nos amis en Inde et à l'étranger soutiennent toutes nos activités, individuellement ou à travers 
leurs associations et c'est un encouragement pour nous.

Conseil d'administration (« trustees ») : 

Smt Nirmala Purandare (Présidente)
Smt Meenakshi Pawar (Trésorière)
Smt Bharati Bhide ( Secrétaire)
Smt Nirmal Pendharkar
Smt Manik Kotwal
Dr.  Ulhas Joshi
Shri Abhay Shah

Auditor: M.J.Pethe & Co

Conseiller juridique : 
Avocat :Shri Vinay Deshpande
                         
Conseiller financier : 
G.N.Angal & Co
Public Charitable Trust No: F 2076 (Puné) Established: 21 December 1989

Traduit de l'Anglais par Marie-Noël Fraysse

2 valable surtout en Inde ! (note de la traductrice)


