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Un écho de DhiyaParis   
 

Chers tous, 
 

Voilà 5 ans déjà qu’a débuté notre action éducative en 
faveur des enfants les plus démunis de Rajagopalaperi 
(Sud de l’Inde, Tamil Nadu). Voilà 5 ans que fidèlement 
vous suivez le devenir des enfants que nous soutenons.  

A vous tous, un grand Merci ! 
 

La construction du Centre Rajam est 

terminée : Une promesse à tenir, un espoir à ne 

pas décevoir ! 
 

En octobre 2014, les associations Dhiya et sa partenaire 
locale ARECT (Annaï Rajammal Educationnal and 
Charitable Trust) inauguraient la première salle du Centre 
de soutien scolaire Rajam à l’intention des enfants pauvres 
de Rajagopalperi.. Etaient présentes les autorités locales 
avec le maire du village et la directrice de l’école publique, 
et religieuses avec le pasteur, les prêtres catholiques et le 
représentant des hindous.  
Pour la première fois, chez ces enfants démunis qui vivent 
pieds nus et n’ont pas même un oreiller sur lequel poser 
leur tête, naissait la perspective de suivre des études, 
d’avoir un métier leur permettant de vivre dignement de 
leurs revenus et… d’aider leur famille. 
Pour l’association Dhiya, c’était un engagement auprès du 
village, des parents qui confient leurs enfants au Centre 
Rajam… une promesse à tenir, un espoir à ne pas 
décevoir ! 

              Le Centre Rajam en juin 2018 

 
Patiemment, chaque année, Dhiya a construit le Centre 
Rajam salle par salle.  
Aujourd’hui, le bâtiment est terminé. Le Centre Rajam 
comprend désormais 5 salles, 3 destinées à 
l’accompagnement personnalisé dans les matières 
générales et aux cours d’anglais pour les 6ème, 5ème et 4ème. 
Une salle d’informatique équipée de 12 postes, des 

casques pour la pratique de l’anglais parlé, une imprimante 
laser, une télévision pour recevoir les programmes en 
anglais… Enfin une toute nouvelle salle entièrement 
meublée (salle 5) réservée aux lycéens qui reviennent 
chaque soir travailler au Centre car leurs conditions de vie 
très précaires ne leur permettent pas d’étudier chez eux : 
dans la pièce unique de 9m² où vit toute la famille ils ne 
disposent pas de table ni de chaise pour s’installer. 
 

     
Salle 5 équipée pour les lycéens        Salle d’informatique 

 

Le Centre Rajam, un succès sans conteste dans 

le village ! 
 

Des effectifs toujours complets 
 

Le Centre Rajam accueille chaque année un groupe de 12 
enfants de 6ème.  

  
Juin 2018 : accueil de 12 élèves de 6ème - groupe 5 

 
C’est ainsi que, par le jeu des progressions, des entrées et 
des sorties, Dhiya soutient en 2018 l’éducation d’une 
soixantaine d’enfants : 36 au Centre Rajam, et 24 au lycée 
dont 13 garçons et 11 filles. 
Pas d’absentéisme (sauf très rares causes de maladie), mais 
une assiduité constante : les enfants arrivent au Centre 
Rajam 1 heure avant le début des cours tant ils se plaisent 
et se sentent bien dans ce lieu qu’ils nomment eux-mêmes 
leur « 2ème maison », tant ils sont motivés. 

Juin 2018 : rentrée des élèves au Centre Rajam 
 

 



Des résultats qui comblent nos espoirs : 100% des 

élèves de la 2ème promotion admis au lycée ! 
 

Comme leurs camarades de l’année dernière, les enfants 
de la promotion 2 Jean-Baptiste de la Salle, qui terminaient 
leur cycle de 3 ans au Centre Rajam, ont tous été admis 
au lycée soit : 5 filles et 6 garçons. 
Pour ces enfants, c’est la récompense de 3 années de 
travail et d’efforts constants. Pour leurs parents, pour 
Dhiya et ARECT, c’est une grande fierté et une grande 
joie ! 
  

Que sont devenus les adolescents qui sont entrés 

au lycée en 2017 ? 
 

Intégrer un lycée privé en Inde représente un défi quasi 
insurmontable quand on appartient aux milieux les plus 
démunis ! Cela suppose des moyens financiers tels que les 
frais ruineraient les familles : les parents travaillent 12 à 14 
heures par jour pour un salaire d’1 euro, le prix en Inde de 
2 kilos de tomates. 
Mais il leur faut également faire face à de multiples 
nouveautés comme un effectif important de plusieurs 
milliers d’élèves par établissement. Pour certains des cours 
en anglais. Pour tous une notation beaucoup plus sévère 
que celle qui est pratiquée dans l’école publique. 
 

100% des lycéens sont passés en seconde et 

bientôt pour eux un 1er diplôme, un 1er pas vers la 

fin de la pauvreté ! 
 

En Inde, le lycée commence en 9ème (3ème selon le système 
français).  
Tous les jeunes de la promotion Jean Bosco qui, après leur 
cycle de 3 ans au Centre Rajam, ont intégré le lycée à la 
rentrée scolaire 2017 ont été admis en classe en seconde ! 

Soit un taux exceptionnel de 100% de réussite ! 
Le Centre Rajam continue de les accompagner : ils 
reviennent chaque soir, après les cours au lycée, consolider 
leurs acquis, recevoir des explications des professeurs sur 
les points où ils rencontreraient des difficultés, apprendre 
leurs leçons et préparer leurs devoirs.  
Car un premier examen d’état attend ces élèves à la fin de 
l’année scolaire : le Secondary School Leaving 
Certificate SSLC, certificat d’études secondaires.  
Un premier diplôme qui les achemine vers la fin de 

la pauvreté ! 

 

Une 1ère année de lycée, quelle leçon en tirer ? 
 

Les associations Dhiya et ARECT ont tenu leur réunion 
annuelle pour analyser le fruit de leur travail et de celui de 
l’équipe pédagogique. 
La présence de 2 promotions de lycéens augmente le 
nombre d’élèves au Centre Rajam : ils sont maintenant 60 
élèves à venir chaque jour, d’où l’ouverture de la classe 5.  
L’analyse des résultats, le recul de 5 ans montrent qu’une 
légère restructuration s’avère indispensable. 
 

 

 

 

Dhiya, recrute 2 enseignants supplémentaires ! 
 

Ce sont maintenant 4 enseignants qui travaillent au Centre 
Rajam pour une meilleure répartition des cours dans les 
différents niveaux. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
               Les 4 enseignants du Centre Rajam 

 

Un renforcement nécessaire en maths  
 

Les maths sont très valorisées en Inde. De bons résultats 
dans cette matière favorisent l’accès aux grandes écoles. 
Or, si l’observation des bulletins scolaires des élèves de la 
promotion Jean Bosco, au lycée depuis juin 2017, montre 
qu’ils obtiennent des résultats très satisfaisants, ils doivent 
néanmoins faire encore quelques progrès en maths. Dhiya 
et ARECT ont instauré pour eux un renforcement dans 
cette discipline avec un enseignant très qualifié. 
 

Avec nous, soutenez les enfants de Dhiya ! 
 

Maintenant que la construction du Centre Rajam est 
terminée, tous les efforts de Dhiya portent sur la 

constitution d’une bourse d’études : elle permet d’une 
part de régler les frais de scolarité jusqu’au bac, d’autre 
part de financer une formation d’une moyenne de 4 ans 
aux bacheliers jusqu’à l’emploi. 
 

15€ par mois suffisent 
pour qu’un enfant passe son bac ! 

  
Devenez une personne relais de Dhiya ! 
 

Qu’est-ce qu’une Personne relais ? 

A cteur bénévole de Dhiya, 

M otive et convainc de nouveaux donateurs,  

O rganise 1 rencontre avec 1 partenaire, 1 

événement…en concertation avec l’association, 

U tile à distance (informe) ; sur le terrain (participe 

aux événements publics de Dhiya…) 

R assemble des dons, relance… 
 

A m o u r, un sentiment qui devrait unir 
tous les êtres du monde 

 
1€ donné est 1€ qui arrive intégralement en Inde ! 

 
Pascale et Alain Zyto 

présidente et trésorier  
de l’association DHIYA 
 Août 2018 

 


