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Un Echo de DhiyaParis 

 
                 DHIYA ACCUEILLIE PAR FONDACIO  

            Les 2 associations ont scellé leur amitié  
         par la signature d’une convention de coopération  

 

Depuis notre création, nombreux furent les amis de Dhiya à nous avoir 
demandé de trouver une association support d’utilité publique. 

C’est chose faite ! Dhiya a été accueillie par Fondacio. Les deux associa-
tions ont signé une convention de coopération le 11 avril dernier. 

Qui est Fondacio ? 
 

Fondacio « chrétiens pour le monde » est reconnu par l’Eglise ca-
tholique (statuts canoniques) et est en lien avec les églises orthodoxes et 
protestantes. 
 
Fondacio est un mouvement international, en mission dans une 
vingtaine de pays : sensibles aux enjeux du monde et désireuses d’y faire 
rayonner une spiritualité fondée sur l’Evangile, 3 000 personnes partici-
pent régulièrement aux activités proposées et beaucoup d’entre elles 
sont envoyées en mission pour animer des projets. 
 
Fondacio anime et gère un centre spirituel et la maison d’ac-
cueil de l’Ermitage à Versailles. L’association propose des sessions 
de formation, des rencontres favorisant l’écoute et le partage, des temps 
de ressourcement spirituel ouverts à tous et des actions de solidarité … 
(fondacio.org) 
 

Qu’est-ce que ce partenariat apporte à Dhiya ? 
 

• Être le pôle en Inde de Fondacio : Dhiya est implantée en Inde 
depuis plus de 5 ans. L’association y a développé une action éduca-
tive qui concerne près de 80 enfants pour l’instant … Elle a aussi ins-
tauré une action sanitaire avec la construction de toilettes publiques 
pour les femmes (200 villageoises), les « camps médicaux » annuels 
(650 personnes consultées gratuitement à ce jour) grâce à un réseau 
de médecins et d’ophtalmologistes... 

• Pérenniser l’action de Dhiya : grâce à Fondacio,  l’avenir de 
l’association Dhiya et de son action sur le terrain sera assuré. 

 

• Délivrer des reçus fiscaux : Fondacio étant reconnu d’utilité  
publique, les donateurs peuvent désormais bénéficier d’un reçu fis-
cal s’ils le souhaitent. 
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Le 11 avril 2019, François Prouteau 
président de Fondacio et Pascale Zyto, 
présidente de Dhiya, signent la con-
vention de coopération qui scelle 
l’amitié entre les deux associations  
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Sensibilisation des jeunes en établissement scolaire 

 
Pascale et Alain vont à la rencontre des jeunes, en France, pour élargir leur 
univers sur un autre monde, une autre culture, sur les conditions de vie  
quotidienne et de vie scolaire des enfants pauvres en Inde et leur mission 
auprès d’eux. 
C’est ainsi que, le 30 novembre, Pascale, accueillie par le responsable de la 
pastorale, se trouvait au collège Notre Dame des Oiseaux, à Paris, où étaient 
réunis, pour la circonstance, toutes les classes de 6ème (150 élèves) : un 
temps de partage très chaleureux et vivant ! Les élèves se sont ensuite beau-
coup investis, pendant toute la période de l’Avent, pour offrir aux enfants 
de Dhiya plusieurs mois de scolarité au lycée  privé voisin de leur village. 
 

 

Dhiya témoigne en France devant les adultes et les jeunes 
 

La conférence  « A la découverte d’une communauté  
chrétienne en Inde » poursuit sa tournée 

 
La Première a eu lieu aux Missions Etrangères de Paris (MEP), spécialistes de l’Asie, le 15 
décembre 2018. Elle a fait l’objet d’une émission sur Radio Notre Dame, Ecoute dans la 

nuit le 12 février 2019. Puis, la tournée s’est poursuivie en province, à Toulon, le mercredi 
des Cendres, à la paroisse de l’Immaculée Conception où le Père François Régis de Joigny 
a accueilli Dhiya, sa conférence et son exposition photos dans son église. 
 
De retour à Paris, le 31 mars, c’est l’association Simon de Cyrène qui recevait 
Dhiya pour sa conférence.  
Les résidents, en situation de handicap, ont réservé un accueil chaleureux aux chrétiens 
de l’Inde. 
Un temps d’échanges leur a permis de poser de nombreuses questions sur les chants, les 
pratiques…. Ils ont également été très touchés par l’action éducative menée par Dhiya et 
sa partenaire indienne ARECT. 
Quelques projets sont à l’étude entre les associations Dhiya et Simon de Cyrène afin que 
les personnes handicapées puissent, elles aussi, avec leurs moyens et avec leur cœur, ve-
nir au secours des enfants en Inde. 
 
 

L’association Simon 

de Cyrène développe 

et anime des maisons 

partagées à taille hu-

maine, en centre ville, 

où vivent ensemble  

des personnes valides 

et des personnes de-

venues handicapées 

en cours de vie 
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Collège Notre Dame des Oiseaux 

Dhiya avec les résidents de l’association Simon de Cyrène à Vanves 
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Puis, le 13 mars, Pascale et Alain se sont rendus au lycée horticole et 
paysager Saint Jean à Sannois où 200 élèves de CAP et de bac profes-
sionnel les attendaient. Ces jeunes, eux-mêmes en difficulté scolaire et 
sociale, ont été touchés par les conditions de vie des enfants pauvres en 
Inde et ont pris conscience de la « chance » qu’ils avaient « d’aller à 
l’école ». Leur écoute attentive et les multiples questions qu’ils ont po-
sées, ont surpris l’équipe pédagogique ainsi que Matthieu, le respon-
sable de la pastorale. Ils ont également exprimé leur émotion en se ren-
dant à la chapelle prier, certains pour la première fois ! 
Le bol de riz de l’établissement a permis à Dhiya de prendre en charge 
20 mois de scolarité d’un élève du Centre Rajam. 

 

 
 
 

 

 

1 € donné = 1€ qui sert en 
intégralité  

aux enfants de Dhiya 
 

Dorénavant, grâce à 
notre partenariat avec 

Fondacio 
vous pouvez bénéficier 
d’une réduction fiscale  

de 66% de votre don  
(dans la limite de 20%  

de votre revenu imposable) 
Ex : un don de 300 €  

ne vous coûtera  
en réalité que 100€  

Et en Inde ? 

100% de réussite au SSLC, 1er examen national  
pour les enfants de Dhiya 

Cet examen, le Secondary School Leaving Certificate (SSLC) sanctionne les 

études en fin de seconde et les résultats déterminent la section que les élèves 

emprunteront au lycée jusqu’au bac (nos classes de première et terminale).  

Tous les jeunes de la promotion Jean Bosco (la 1ère du Centre Rajam) 

ont passé et réussi l’examen ! Ils ont  tous intégré les classes maths-sciences, 

informatique et robotique :  des filières qui leur ouvrent un avenir prometteur ! 
 

Accueil d’un nouveau groupe de 6ème  

Le Centre Rajam accueille 12 nouveaux « petits 6ème ». 
La promotion Jean de Brito est la 6ème qui fait sont entrée au Centre Rajam ! 
 

Un  projet de mise en réserve de l’eau de pluie  
Le sud du Tamil Nadu, où se trouve le village, est fréquemment frappé par de 

sévères sècheresses. La mousson, sans doute à cause du changement climatique, 

n’a pas la même régularité et l’eau manque plusieurs mois de l’année. 

C’est actuellement le cas : en ce moment, l’eau potable n’est distri-
buée qu’une fois par semaine ! 
Or, le Centre Rajam dispose d’une grande surface de toiture. Lorsqu’il pleut, les 

eaux s’écoulent dans des gouttières s’évacuant au sol. 

Face au Centre Rajam se trouve, déjà construite, une citerne d’une capacité  de 

60 000 litres. Elle est alimentée par les eaux de pluie tombant sur le toit de la 

maison familiale du Père Bosco. C’est grâce à elle que son père, président de 

l’association indienne (ARECT), peut donner de l’eau aux habitants quand elle 

vient à manquer. 

Mais les pluies diminuant, la citerne n’est jamais pleine. 

Aussi, les 2 associations Dhiya et ARECT ont-elles un nouveau projet :  
récupérer les eaux de pluie du toit de l’école dans un collecteur qui se 
déversera dans la citerne. Ces travaux seront complétés par l’instal-
lation d’un épurateur pour la rendre propre à la consommation. 
Cette réserve d’eau, ainsi augmentée, sera distribuée gratuite-
ment aux habitants les plus pauvres du village et les élèves du 
Centre Rajam viendront s’y désaltérer ! 
 

A tous les amis de Dhiya : un grand MERCI pour votre soutien ! 
 

Pascale Zyto      Alain Zyto 
Présidente de l’association Dhiya  Trésorier 

Rencontre de Dhiya avec les élèves du 
lycée horticole et paysager Saint Jean à 
Sannois (Apprentis d’Auteuil) 

Promotion Jean de Brito 


