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Un écho de DhiyaParis  
 
Chers tous, 
 
Le don, la soif d’être utile, d’aider les 
autres… ne cessent de tisser des liens 
entre les hommes par delà les 
frontières, par delà les mers… 
C’est tout au sud de l’Inde, dans un 
petit village de l’Etat de Tamil Nadu, 
Rajagopalaperi, que nous avons 
ressenti l’envie impérieuse d’agir. 
Devant l’immense pauvreté des 
familles, nous ne pouvions rester 
indifférents. Que faire pour que les 
enfants que nous croisions dans les 
rues, que nous voyions assis par terre 
dans une école publique, sans moyens, 
sans banc, ni cour de récréation, ni 
cantine, ni toilettes, ni électricité… 
sortent de l’engrenage de la pauvreté ? 
 
De nos échanges avec les familles, le 
maire, les enseignants… l’éducation 
s’est imposée comme une issue pour 
eux. 
 
La naissance de 2 associations 
Un projet à l’étranger ne peut se 
réaliser qu’en partenariat avec des 
acteurs locaux. 
C’est ainsi que deux associations ont 
été créées : Anaï Rajammal 
Educational and Charitable Trust à 

Rajagopalaperi, et Association Dhiya 
pour Paris qui ont cherché ensemble 
une solution au problème.   

 
Les présidents français et indien des associations 

 

Une école solidaire pour les 
enfants pauvres  
Une école du soir - gratuite, après les 
heures obligatoires de classe, dans des 
conditions favorables à l’apprentissage 
avec un programme adapté au monde 
du travail - répond aux besoins du 
village. 
Les bénéficiaires en seraient les 
enfants issus des milieux les plus 
défavorisés afin qu’ils acquièrent : 

- un bon niveau scolaire 
(impossible actuellement à 
l’école publique indienne) ; 

- des connaissances en 
informatique ; 

- la maîtrise de la langue anglaise 
qui est, en Inde, un passeport 
pour l’emploi. 

 
Le 6 octobre 2014 : ouverture de 
l’école solidaire ! 

Grâce à votre générosité, ce projet est 
devenu une réalité et nos objectifs 
pour l’année scolaire 2014-2015 ont 
été atteints. 
 
Nous avons la joie de vous 
annoncer que l’inauguration de 
l’école solidaire a eu lieu  



le 4 octobre 2014 en présence des 
autorités laïques et religieuses du 
village : maire, directrice de l’école 
publique, prêtres, pasteur, 
représentant de l’hindouisme… La 

rentrée de l’école solidaire s’est 
effectuée le 6 octobre pour 14 élèves 
issus des milieux les plus pauvres et / 
ou orphelins qui peuvent recevoir 
désormais une instruction porteuse 
d’espoir ! 
 

 
Les élèves à l’école solidaire 

 

Comment vos dons ont-ils été 
utilisés ? 
Vos dons ont servi en intégralité à : 

- la construction du rez-de-
chaussée du premier 
bâtiment comprenant une salle 
de classe, 2 WC, 2 douches qui 
serviront aux familles n’ayant 
pas l’eau courante (par un 
climat entre 30 et 45° !). 

- l’équipement de la classe : pour 
la première fois de leur vie les 
enfants sont assis sur une 
chaise, travaillent à un 
bureau… 

- l’installation du matériel 
pédagogique : écran, méthode 
d’anglais audio-visuelle, 
abonnement aux programmes 
TV éducatifs anglais ; 

- l’embauche de 2 enseignants à 
temps partiel (anglais / soutien 
scolaire). 

 
Nos espoirs pour l’année scolaire 

2015-2016 
Pour que les enfants puissent garder 
leur école solidaire, pour que nous 
puissions l’agrandir, l’équiper et 
accueillir encore plus d’élèves, il nous 
faut trouver la somme de 15 000€ qui 
serviront à : 

- la construction du premier 
étage comprenant 2 salles de 
classe ; 

- l’équipement des locaux et le 
recrutement d’un enseignant 
d’informatique ; 

- l’achat des premiers 
ordinateurs. 

Nous comptons encore sur votre 
soutien pour réunir cette somme :  

- par une aide directe dans la 
mesure de vos moyens ; 

- en faisant connaître notre 
association autour de vous afin 
que nous puissions être 
sollicités pour des interventions 
publiques avec libre 
participation 
www.associationdhiya.org 

 
Nous vous tiendrons informés des 
progrès des résultats scolaires des 
élèves grâce aux bilans hebdomadaires 
que nous adressent leurs enseignants. 
 
Continuez à nous encourager ! Un 

grand merci à toutes et à tous ! 
 

Pascale et Alain Zyto 
Présidente et trésorier  
de l’association Dhiya 

25 octobre 2014. 


