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Un écho de DhiyaParis  
 

Chers tous, 
 

Nous entrons dans la quatrième année de notre 
action éducative en faveur des plus démunis du 
village de Rajagopalaperi, (sud de l’Inde, Tamil 
Nadu). Sans votre aide, rien n’aurait été possible. 
 

100% des élèves de la 1ère promotion  
du Centre Rajam sont entrés au lycée ! 
 

La rentrée 2017 n’est pas une rentrée pas comme les 
autres pour les enfants de l’école solidaire Rajam. 
Le 1er juin, les 13 élèves de sa première promotion 
franchissaient, le cœur battant, les grandes portes du 
lycée. 
 

Une première victoire sur la pauvreté ! 
 

Certains enfants ne savaient pas lire ni écrire dans 
leur langue lorsqu’ils se sont inscrits à l’école Rajam. 
Pourtant, au bout de 3 ans de travail soutenu, ils ont 
tous été admis au lycée grâce aux bons résultats qu’ils 
ont obtenus. Quel chemin parcouru par ces élèves ! 
En 3 ans, ils ont comblé une grande partie du retard 
de niveau qu’ils avaient sur les élèves des milieux 
favorisés, sur ceux qui ont la chance de grandir dans 
les écoles privées. 
 

Un événement sans précédent dans le milieu 
social des élèves du Centre Rajam  
 

Leur enfant dans un lycée privé ! Jamais les parents 
des élèves de l’école solidaire ne l’auraient imaginé !  
Et pourtant, à la première promotion, ce sont dès à 
présent 70% des élèves issus de ces milieux les plus 
pauvres du village qui ont intégré un lycée privé ! 
Quatre familles plus timides, n’ont pas osé franchir le 
pas et se sont contentées d’un lycée public parce qu’il 
est plus proche de Rajagopalaperi. 
Mais c’est déjà une grande fierté pour le village, pour 
les enfants, leurs parents, leurs enseignants et 
l’association Dhiya. 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Inde, pas d’avenir sans le bac !  
 

Quatre années d’études au lycée  
pour obtenir le bac 
 

Le lycée commence en 9ème (notre 3ème) pour les 
élèves indiens. 
En fin de 10ème (notre seconde), les jeunes passent un 
examen déterminant, le SSLC (Secondary School 
Learning Certificate) qui, selon les notes obtenues, 
débouche sur une orientation vers l’une des 4 voies 
du programme officiel : maths, sciences, 
informatique, histoire-lettres. 
En terminale, ils se présentent au bac. Ce diplôme ne 
garantissant pas un emploi bien rémunéré, ne peut 
être une fin en soi. Mais il est indispensable pour 
accéder aux écoles supérieures ou à l’université. 
 

A l’école solidaire, on n’abandonne pas  
les élèves après leurs 3 années d’études ! 
  
Maisons minuscules, sans table, 1 pièce unique où vit 
toute la famille, rien pour s’installer travailler… les 
nouveaux lycéens ne peuvent pas d’étudier 
correctement chez eux. 
Afin de multiplier leurs chances de réussite, ils 
reviennent chaque soir au Centre Rajam pour 
apprendre leurs leçons et faire leurs devoirs dans de 
bonnes conditions. 
 

50 enfants pauvres scolarisés  

par l’association Dhiya à la rentrée 2017 
 
Le mois de juin, en Inde, est celui de la rentrée 
scolaire. L’école solidaire Rajam accueille un nouveau 
groupe de 12 élèves : 8 filles et 4 garçons.

Les 12 nouveaux élèves de l’école solidaire Rajam juin 2017 
 

Ce sont maintenant 50 enfants - 37 à l’école solidaire 
et 13 au lycée - qui sont scolarisés par l’association 
Dhiya !  
 
 
 
 
 
 



Les parents témoignent  
Ils remercient les donateurs français 
 

Au mois de janvier, les associations Dhiya et ARECT 
ont organisé une réunion des parents d’élèves. 
Tour à tour, ils ont tenu à exprimer leurs sentiments 
et à manifester leur gratitude vis-à-vis des personnes 
qui, en France, soutiennent l’éducation de leurs 
enfants. 
Un moment d’émotion inoubliable pour les membres 
de l’association Dhiya !  
 

 
La maman d’Anu en 6ème : 
 

« Ma fille a fait beaucoup de progrès. Elle commence à se 
servir d’un ordinateur. Je suis d’une famille très pauvre, 
mais maintenant j’ai confiance. Je pense maintenant que 
mon enfant va étudier jusqu’au bout. Ma fille a un avenir 
qui me rend très heureuse Je vous remercie pour tout ce 
que vous faîtes ». 
 

 
Le papa de Jerayam et de Paul Abinesh 

 

« Mes deux fils restaient à jouer dans les rues du village 
avant d’aller au Centre Rajam. 
Maintenant, ils passent leur temps à étudier. 
Je suis très heureux que le Centre Rajam leur ait donné 
le goût des études ! » 
 

Très pauvres, ils sont prêts à faire des 
sacrifices pour que leurs enfants aient le 
bac  
 

Un enfant qui étudie est un enfant qui ne rapporte 
pas d’argent à la maison. 
Malgré la grande précarité de leur situation, les 
parents, sans hésitation, sont tous d’accord pour que 
leur enfant prépare le bac et même au-delà. 
Ils assurent les frais de repas et l’achat de l’uniforme 
qui sont gratuits dans le public et payants dans le 
privé.  

L’appui des associations Dhiya et ARECT leur 
donne confiance en l’avenir de leurs enfants qu’ils 
veulent le meilleur possible. 
 
 

L’association Dhiya constitue une bourse 
pour prendre en charge les frais de scolarité  
 

15€ par mois et par enfant durant 4 ans suffisent 
pour que les élèves de l’école Rajam obtiennent le 
bac ! 
Une somme très abordable pour beaucoup d’entre 
nous. 
Une somme insurmontable pour leurs parents qui ne 
gagnent que 30€ par mois. 
 

A votre tour, prenez la décision de devenir 
des acteurs de l’action éducative de Dhiya :  
 

� En nous faisant parvenir chaque mois 
quelques euros. 

� En motivant des amis ou connaissances, 
à donner comme vous quelques euros 
par mois pour l’avenir d’un enfant. 

 

Comment et sans frais ? 
 

� Par versement sécurisé sur le compte Paypal 
de l’association accessible sur notre site 
www.associationdhiya.org à la rubrique 
« Nous aider »  

� Par versement sécurisé à l’intention de 
l’Association Dhiya sur application mobile 
« Le Don » téléchargeable gratuitement sur 
votre smartphone, Iphone ou Androïd… 

� Le virement mensuel sur le compte de Dhiya 
reste possible, mais il risque de coûter un peu 
plus cher selon les banques. 

Tout don mensuel peut être interrompu à tout 
instant. 
 
Une vidéo à votre disposition 
 

Depuis le 1er août 2017, Dhiya a publié sa 1ère 
vidéo sur Youtube. Vous pouvez la voir grâce au 

lien suivant https://youtu.be/rO2Ps350sPk    
 

Ils ont besoin de nous ! 
Ils ont besoin de vous ! 

 

1€ donné est 1€ qui arrive intégralement à 
Rajagopalaperi. 
 
                                            Pascale et Alain Zyto 

Présidente et trésorier  
Association DHIYA 

 12 août 2017. 


