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Classes de soutien à Baramati 

Situation actuelle (1er Avril 2018 to 31 Dec. 2018) 

N° Poste Quantité 

1. Nombre d'écoles avec des cours de soutien 4 

2. Nombre de cours de soutien dans l'école 14 

3. Nombre de centre de rééducation 1 

4. Nombre de cours de soutien en centre de rééducation 5 

5. Nombre d'enfants (rééducation et autres écoles) 540 

6. 
Superviseurs + Ass. Superviseurs (Supervision pour toutes 

les classes de soutien) 
1+1 

7. Nombre total d'enseignants en classe de soutien 19 

 

 Budget : Classes de soutien Projet Baramati 

Dépenses de Avril 2018 à Décembre 2018 

N° Poste Montant 

1. Honoraires des superviseurs et enseignants 1,75,200/- 

2. Matériel d'éducation 25,000/- 

3. Administration et divers 18,520/- 

 Environ 2 750 €   Total 2,18,720/- 

 

Dépenses estimées jusqu'à Mars 2019 = Rs. 2, 91,627/- (environ 3 660 €) 

 

 

Aujourd'hui, 9 Balwadis (écoles préprimaires) accueillent 180 enfants et actuellement, un cours 

de formation des enseignants est en cours et profite à 22 femmes locales. 

 

VRDC essaie de donner à ses enseignants une petite augmentation des honoraires à un taux 

modéré. Ainsi, les dépenses estimées pour le projet l’année prochaine seront de l’ordre de Rs. 

3,00,000 (3 760 €) 

# En plus des classes de soutien et des voitures bibliothèque, VRDC organise des cours 

d'apprentissage et des "Balwadis"  dans la région de Baramati et dans son centre. 

Aujourd'hui, 8 Balwadis (écoles préprimaires) accueillent 150 enfants et actuellement, un cours 

de formation des enseignants est en cours et profite à 17 femmes locales. 
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"Voiture bibliothèque" – Baramati 

Dépenses actuelles pour la  période de Juillet 2018 à Décembre 2018 

N° Poste Montant 

1. Location du véhicule avec chauffeur (4 mois) 56,000/- 

2. 2 Honoraires enseignant 30,000/- 

3. Aide pédagogique pour la "Voiture bibliothèque" 8,000/- 

4. Administration & Divers 6,000/- 

 Environ 1 430 €   Total Rs. 1,14,000/- 

 

L'estimation des dépenses pour les 4 prochains mois est équivalent à celle des dépenses des 4 

premiers. 

Le coût total devrait être de Rs. 2, 28,000/- (2 860 €) 

Cette activité profite à environ 2 200 écoliers locaux dans 20 à 25 écoles 

L'activité "Voiture bibliothèque" a été lancée et fonctionne au profit des écoliers des villages 

où les activités régulières de la bibliothèque ou des classes de soutien ne peuvent pas être gérées pour 

diverses raisons, principalement le manque de transport public régulier pour nos enseignants. Donc, 

une camionnette est utilisée pour essayer d'atteindre des objectifs similaires de promotion - art, 

artisanat et lecture, compétences en écriture et autres activités des classes de soutien régulières. 

Diverses écoles ont rejoint le projet avec enthousiasme et les enfants en ont bénéficié. L'activité de la 

"Voiture bibliothèque" de Baramati a commencé en 2008. 


