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Paris, 10/03/2021 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Si je m’adresse à vous ce jour c’est que la situation requiert d’un caractère impérieux. 

En effet, le CIP France-Inde vient de recevoir une demande d’aide concernant des travaux d’aménagement 

d’une école public située dans le village de Vidur qui se trouve à 25 kms de Pondichéry, en Inde. 

Ce projet d’aménagement a pour but de rénover les toilettes existants mais aussi d’en construire de 

nouveaux pour assurer une salubrité certaine dans l’établissement afin que les élèves puissent bénéficier 

d’un enseignement dans des conditions sanitaires acceptables. 

Cette école compte 900 élèves dont 415 jeunes filles et seules quatre toilettes leur sont dédiées. Cette 

situation est plus que difficile à vivre pour ces élèves et a un impact considérable sur le déroulement de leur 

apprentissage. 

Il est difficile aujourd’hui de concevoir le bon suivi d’un enseignement sans avoir la garantie du respect de la 

mise à disposition de structures sanitaires nécessaires au bon déroulement de ce dernier. 

Ces travaux seront bien évidemment suivis par le CIP France-Inde lequel se porte garant d’en assurer la 

bonne réalisation. 

A ce jour, nous sommes à la recherche d’un club ou d’un district pouvant venir en aide à cette école lequel 

s’engagerait à financer les travaux de rénovation dont le coût a été estimé à une valeur de 177 000 roupies 

indiennes soit l’équivalent de 2 100 euros. 

Je vous joins à cet effet les photographies de l’établissement concerné ainsi que la position GPS afin que 

vous puissiez localiser le site en toute transparence. 

Je me tiens à votre disposition pour toutes demandes d’informations complémentaires. 

En vous remerciant d’avance de l’attention que vous aurez pu prêter à notre requête, je vous prie de croire, 

Madame, Monsieur, en mes meilleurs sentiments. 
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