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Un écho de DhiyaParis  
 
 

L’école solidaire « le Centre Rajam » compte déjà presque 
4 années scolaires. Bientôt, grâce à tous ses amis, Dhiya 
parviendra à soutenir l’éducation de 60 enfants issus des 
milieux les plus pauvres du village de Rajagopalaperi (sud 
de l’Inde, Tamil Nadu) ! 
 

Un cœur qui écoute : KTO en Inde ! 
 

 
Pour les enfants de l’école solidaire Rajam  

la seule vraie télévision française, c’est KTOTV ! 
 

Nous avons eu la joie d’être les invités de la belle et 
délicate émission Un cœur qui écoute animée par Cyril 
Lepeigneux ! 
Diffusée le 12 janvier sur KTO, cette émission a été 
reprise durant toute la semaine qui a suivi : les enfants de 
Rajagopalaperi – petit village du bout du monde - n’en 
croient pas leurs yeux de voir le Centre Rajam, leur école, 
au programme d’une télévision française. Pour eux, la 
seule vraie télévision en France c’est KTOTV ! 
  

  
Les enfants de l’école solidaire, dans la salle d’informatique,  

regardent Un cœur qui écoute 
 

Le Centre Rajam reçoit Monseigneur François 
Fonlupt, évêque de Rodez 
 

En visite chez Monseigneur Jude Paulraj, évêque du 
diocèse de Palaymkottai, dont dépend Rajagopalaperi, 
Monseigneur François Fonlupt, évêque de Rodez nous a 
fait l’honneur de visiter l’école solidaire de Dhiya : le Père 
Bosco l’a reçu et l’a accompagné en différents lieux du 
diocèse.  
 

L’association Dhiya réunit les parents des élèves 
de l’école solidaire : 98% de présents ! 
 

Le 17 janvier les parents ont été conviés par Dhiya et sa 
partenaire locale Annaï Rajammal Educationnal and 
Charitable Trust (ARECT) pour échanger ensemble sur la 
poursuite d’études et l’avenir de leurs fils et de leurs filles.  
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 ! 
 

« Dhiya leur donne tout ce qu’ils ne peuvent avoir 
dans l’école publique… »  
 

La directrice de l’école publique est très engagée avec 
Dhiya et ARECT. C’est elle qui adresse les élèves les plus 
pauvres au Centre Rajam dont elle apprécie la qualité 
exceptionnelle de l’équipement : « Dhiya leur donne tout ce 
qu’ils ne peuvent avoir dans l’école publique ». 
Régulièrement, elle rend visite aux familles et les 
encouragent à laisser leurs enfants poursuivre leurs études 
malgré le manque à gagner que cela représente dans un 
foyer déjà très démuni.  
Chaque année, elle rend compte à Dhiya des progrès 
scolaires des enfants et de leur transformation sur le plan 
de leur apparence - beaucoup plus soignée - et sur leur 
projet de vie. Elle en remercie tous les donateurs français ! 
 

 
Réunion des parents des élèves de l’école solidaire Rajam 

Au centre, la directrice de l’école publique 
 

Les anciens élèves du Centre Rajam, au lycée privé 
Barenbruck depuis juin 2017, sont venus témoigner : 
ils encouragent les parents à y inscrire leurs enfants 
 

Ils ont maintenant passé 2 trimestres au lycée privé, en 
section anglophone. Ils sont venus témoigner de leur 
expérience devant les parents présents. 
Un peu craintive, Esther, cette adolescente de 14 ans 
parmi les plus pauvres du village, manifeste sa joie et sa 
fierté d’étudier en section anglophone grâce aux cours 
qu’elle a suivis à l’école solidaire Rajam : « Les professeurs 
font leurs cours en anglais et reprennent les explications s’il le faut ». 
Elle rassure les parents qui peuvent avoir quelques 
craintes à envoyer leurs enfants dans un établissement 
situé à 6 km du village : « Nous nous regroupons et prenons le 
car tous ensemble ; le transport est gratuit et ne représente aucun 
risque ». 
Ebinezer, garçon de 14 ans très pauvre, est très heureux  



d’annoncer ses excellents résultats : 16/20 de moyenne !  
 

 
Esther et Ebinezer témoignent devant les parents réunis 

 

Avec plusieurs lycéens, ils reviennent chaque soir à l’école 
solidaire - où ils ont suivi un cursus de 3 ans –  pour faire 
leurs devoirs dans de bonnes conditions, et ainsi maintenir 
leurs acquis.  
 

Les récompenses ! 
 

La sortie scolaire 
 

Chaque année, Dhiya et ARECT organisent une sortie 
scolaire pour les enfants de l’école solidaire Rajam. 
Le 27 janvier, tout le monde a grimpé dans les cars à 9h 
du matin, direction l’écopark de Courtallam. Au 
programme : découverte de la flore et sensibilisation au 
respect de la nature, pique-nique, pause dans un Tea shop, 
gâteaux et glaces ! 
 

 
Les enfants de l’école solidaire Rajam à l’écopark de Courtallam 

 

Un certificat de scolarité au bout de 3 ans ! 
 

Les enfants passent 3 ans à l’école solidaire pour une 
remise à niveau dans toutes les matières, des cours 
d’anglais « spoken english » et d’informatique. Au terme 
de ces 3 années, ils reçoivent un certificat de scolarité en 
récompense des efforts qu’ils ont fournis et de leurs 
progrès. 
 

 
Remise des certificats de scolarité par la présidente de Dhiya 

3ème « camp médical » organisé par Dhiya et 
ARECT : au total 266 personnes consultées 

 

Le 23 janvier, 4 généralistes et 4 ophtalmologistes - tous 
bénévoles - sont venus, avec matériel et médicaments à 
distribuer - consulter les personnes pauvres de 
Rajagopalaperi et des villages avoisinants.  
Ils ont reçu 266 patients qui, faute de moyens, ne se 
soignent jamais. 
 

    
Consultations gratuites par 4 médecins et 4 ophtalmologistes 

 

Tous les élèves de l’école solidaire Rajam ont été 
examinés par les généralistes et les spécialistes. Les 
lunettes prescrites seront prises en charge par Dhiya.  
 

L’association Dhiya et les personnes relais pour 
poursuivre son action auprès des plus démunis 
 

15€ par mois et 1 enfant sort de la misère !  
Une somme très accessible ici,  
pour un avenir inespéré là-bas ! 

 

L’association Dhiya constitue une bourse d’études pour 
prendre en charge les frais de scolarité qui s’élèvent à 15€ 
par mois et par enfant. 
 

Pour y parvenir, elle espère des relais comme Les Amis 
de Dhiya de Gujan-Mestras / Le Teich qui 
bouillonnent d’idées pour les enfants de Rajagopalaperi : 
vente de riz accompagné des ingrédients pour le sambar 
de lentilles… trouvent de nouveaux donateurs dans leur 
entourage, et bien d’autres initiatives ! A ces amis, un 
grand Merci ! 
 

Aidez-nous, aidez-les enfants de Rajagopalaperi, 
soyez à votre tour une personne relais ! 

 

Une personne relais, c’est concret ! 

A cteur bénévole de Dhiya 

M otive et convainc de nouveaux donateurs  

O rganise 1 rencontre avec 1 partenaire, 1 événement 

U tile à distance (informe) ; sur le terrain (agit : quête…) 

R assemble des dons, relance… 
 

Car n’oublions pas : 
 

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

 

1€ donné est 1€ qui arrive intégralement  
à Rajagopalaperi ! 
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