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Volontariat est une association créée en 1966 à Pondichéry (Inde). En 2000 elle s’est notamment vue dé-
cerner un prix pour les services rendus auprès de la jeunesse en difficulté par le département du bien-être 
social de Pondichéry.
Depuis 2006, suite à un accord de partenariat avec la Maison de Sagesse (association membre de la Voix De 
l’Enfant) dans le cadre de la reconstruction d’un village détruit par le tsunami de décembre 2004, Volontariat 
est membre de la Voix De l’Enfant. Les deux associations ont notamment élaboré ensemble un projet état 
civil.
L’association a développé de nombreuses activités en Inde, parmi lesquelles : 
- la protection des enfants des mères travailleuses issues des basses castes ;
- la mise en place d’un programme éducatif, en fournissant à plus d’un millier d’élèves du matériel scolaire 
et un repas quotidien ;
- la mise en place d’un suivi médical pour tous les enfants suivis par l’association.

Volontariat is an association created in 1966 in Pondichery (India). In 2000, the association received a prize 
for the rendered services to the youth in difficulty by the social well-being department of Pondichery.
Since 2006, after a partnership agreement with the Wisdom House (member association of the Child’s Voice) 
on the occasion ofthe reconstruction of a village destroyed by the tsunami of December 2004, Volontariat is 
a member of Child’s Voice. Both associations notably elaborated together a civil status project.
The association developed numerous activities in India, among which:
- The protection of working mother’s children from the lower caste
- The setting up of an educative program, supplying school material and a daily meal to more than a thousand 
pupil
- The medical follow-up for all the children followed by the association.


