Activités de Vanasthali – Année scolaire 2015/2016
Cette année, le nombre de Balwadi a diminué : il y en a 100, pour 100 enseignantes ; certains
balwadi s'adressent à des enfants des zones tribales ou d'autres communautés ; 3830 enfants en
tout.
Il y a eu 17 stages de formation, avec 65 formateurs pour 233 stagiaires. À cela s'ajoutent 3 stages
pour 34 enseignantes de « hobby classes » (cours qui viennent en complément des classes primaires
d'état : éveil et soutien).
46 superviseuses et assistantes, 13 personnes pour les aider, forment le noyau des responsables.
Les « hobby classes » ont été conduites dans 557 classes (écoles municipales et d'état, pensionnats
et maisons d'enfants en difficulté) par 557 enseignantes pour environ 19090 enfants.
Un peu partout ont eu lieu des camps d'été et d'hiver pour les enfants, offrant toute une gamme
d'activités visant à leur donner confiance en eux, à développer leur inventivité, y compris des
expériences scientifiques pour former leur esprit d'observation et combattre les superstitions.
L'école primaire de Jejuri fonctionne bien, avec 8 enseignantes, 4 employés non enseignants, 4
classes pour 204 élèves.
Apprentissage technique pour les femmes à Somatné : 75 femmes ont appris à fabriquer des
lanternes.
Le magazine bimestriel de mai 2015 (spécial été) a été réalisé par l'équipe de Pune, celui du mois
d’août par l'équipe de Lasalgaon, celui de septembre par celle de Saswad, le numéro de novembre,
spécial Diwali, par l'équipe de Pune et celui de janvier par celle de Kolhapur. Chaque numéro est
entièrement pris en charge par les équipes locales.
Bibliothèques itinérantes : 7 bibliothèques itinérantes, avec 21 enseignantes parcourent les villages
pour proposer des livres autour de Shrirampur, Sangamner, Baramati, Lasalgaon, Saswad, Talegaon,
Somatné. Environ 10 000 petits lecteurs en ont profité cette année.
Il n'a pas été possible cette année scolaire d'organiser un camp de développement personnel, mais
il y en a eu un au mois de juin, vers la rentrée 2016-2017 (voir le compte-rendu).
À Srirampur, un programme a été initié pour les enfants lents (7 enfants)
À Somatné, 140 enfants ont bénéficié de cours de karaté et de dessin et dans les centres de
Sangamner et Sinner, karaté, dessin, musique jeu et danse se sont adressés à 190 enfants.
Nouveau :
Expériences scientifiques
À Somatné, des expériences scientifiques ont été montrées dans 12 écoles (30 enseignantes de
Vanasthali, 750 élèves) ; À Talegaon, dans 7 écoles (18 enseignantes, 479 enfants) et à Saswad,
dans 3 écoles (6 enseignantes, 180 enfants bénéficiaires).
Au total, 22 écoles publiques touchées, 1409 enfants bénéficiaires grâce à 54 enseignantes de
Vanasthali.
La bibliothèque à la maison : des bibliothèques de prêt ont fonctionné à Somatné dans 13 endroits
(13 enseignantes, 325 enfants), et à Talegaon dans 18 endroits (18 enseignantes, 400 enfants).
Pour les photos correspondantes, voir la version anglaise.

