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Un écho de DhiyaParis  
 

Chers tous, 
 
Plus de trois ans se sont écoulés depuis le début de 
notre action en faveur des plus démunis du village de 
Rajagopalaperi,, (sud de l’Inde, Tamil Nadu). 
 

Ouverture des toilettes publiques pour les 
femmes pauvres 
 
Elles l’attendaient depuis des années et elles le 
pensaient impossible ! Ce qui est considéré comme le 
confort minimum auquel tout le monde a droit, 
l’accès à des toilettes, peut, dans certaines contrées, 
représenter un « rêve » inaccessible. 
Et pourtant, il est réalisé ! Les associations Dhiya et 
ARECT (Annaï Rajammal Educational and 
Charitable Trust) ont construit un bâtiment de 9 WC 
avec lave-mains. Le 31 janvier, elles ont inauguré les 
toilettes publiques pour les femmes pauvres, en 
présence de plusieurs représentants de la mairie !  
 

 
Le bâtiment de 9 WC et 4 lavabos 

 
Les femmes étaient présentes au rendez-vous. 
Timidement, elles se sont approchées du bâtiment.  
 

 
Les femmes pauvres s’approchent discrètement 

 
 
Puis elles sont entrées. Elles ont regardé les 9 cabines 
équipées chacune d’un WC à la turque, de l’eau 
courante et de tous les accessoires nécessaires à 
l’hygiène selon les coutumes du pays… elles ont posé 
la main sur les lavabos, regardé les savons… Elles 
n’osaient pas y croire. Puis, soudain, les langues se 
sont déliées et les femmes ont parlé. 

 
Les femmes remercient 

 

« Vous avez très bien construit ces toilettes. Nous 
allons nous en servir pour conserver une bonne 
santé ». 
« Nous vous remercions beaucoup, c’est propre. 
Nous n’avons jamais vu des toilettes comme ça ! 
Merci ! »  

 
4 lavabos surmontés d’un panneau  

« Lavez-vous les mains avec du savon » écrit en tamoul et en anglais 
 

Le même jour, l’association Dhiya assurait pour elles 
une formation au lavage des mains en plein air avec 
projections de vidéos sur les murs blancs. Ces 
principes d’hygiène sont repris sur les panneaux 
posés au-dessus des lavabos. 
  

 
Formation au lavage des mains 

 

Merci à tous les paroissiens de Gujan-Mestras / Le 
Teich, à la fondation Hamap et à tous les donateurs 
anonymes sans qui nous n’aurions pu mener à bien 
ce projet ! 
500 femmes et les fillettes de l’école Rajam sont 
concernées par cette action sanitaire. 



Visites médicales gratuites pour les plus 
démunis 
 
Les associations Dhiya et ARECT ont organisé leur 
deuxième camp médical ce 29 janvier. ARECT l’a 
annoncé par des affiches dans les rues de 
Rajagopalaperi et dans celles du village voisin. 
 
131 personnes consultées 
 
A l’école Rajam, il y avait la queue ce jour-là : les 
nombreuses chaises disposées en ligne dans le hall 
étaient toutes occupées. 
Quatre médecins ont reçu toute la journée les 
personnes pauvres et 131 patients ont ainsi bénéficié 
d’une consultation gratuite et de dons de 
médicaments que les médecins avaient apportés. 
 
Tous les élèves de l’école examinés : Dhiya 
finance les lunettes pour les enfants myopes 
 
Tous les élèves de l’école Rajam ont été examinés par 
un médecin avec pesée, mesure et dépistage de la 
myopie.  
 

 
Issac (élève de 5ème) pendant la consultation médicale 

 

Trois élèves ont révélé une myopie sévère et 
l’association Dhiya a financé les prestations de 
l’ophtalmologiste et les lunettes. 

 
Ebinezer (élève de 4ème) porte des lunettes depuis février 2017 

 
 

En Inde, c’est bientôt la fin de l’année 
scolaire ! 
 
Les enfants pauvres qui viennent à l’école Rajam 
savent que seules les études peuvent les libérer de leur 
condition.  
Ils ont travaillé sans relâche et de tout leur cœur pour 
atteindre le niveau nécessaire à être admis au lycée 
privé Barenbruck à Surandai, à 6 km du village.  
C’est chose faite, et les plus anciens seront bientôt  
dans ce lycée qui les accueille sur leurs résultats. 
 
Remise du certificat de scolarité 
 

 
Certificat de scolarité après 3 années d’études à l’école Rajm 

 

L’association Dhiya et sa partenaire ARECT ont 
remis à tous les élèves de la première promotion un 
certificat de scolarité en récompense de leurs efforts 
fournis pendant les 3 années passées à l’école Rajam. 
 

 
Les présidents d’ARECT et de Dhiya remettent le certificat de scolarité 

aux élèves de 4ème devant tous les parents réunis 
 

Nos espoirs 
 

- Constituer une bourse collective afin que chaque 
enfant puisse suivre des études. 
- Accompagner chaque élève jusqu’ à l’emploi. 
 
A l’école Solidaire Rajam, les élèves donnent le 
meilleur d’eux-mêmes. Ils nous encouragent à 
persévérer par leurs résultats sans cesse en progrès. 
 

 En mettant chaque jour de côté 50 centimes 
d’euros, vous libérez un enfant de la pauvreté ! 
 

1€ donné est 1€ qui sert à notre action en faveur 
des pauvres. 

Pascale et Alain Zyto 
présidente et trésorier  

de l’association DHIYA 
10 mars 2017 . 


