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100%deréussiteaubaccalauréat2022

LacrisesanitaireaperturbélaviequotidiennedetousenInde,ainsi
queleséchéances,lesdatesd’examensetderentréescolaire…Mais,
malgrélessoucisalimentaires,malgrélafermeturedesétablissementsscolaires,lesélèvesduCentreRajamontpoursuivileurs
e ortsverslaréussite,soutenusparl’ensembledeleursprofesseurs,
lesassociationsDhiyaetAnnaïRajammalCharitableTrust(ARECT)et
touslesbienfaiteurs.

100% de réussite au baccalauréat 2022
GrandeJoiepournous
tous!LesélèvesdelapromotionJean-Baptistedela
Salle,la2èmeduCentreRajamàseprésenteraubaccalauréat,onttousréussi
leurexamenetontobtenu
d’excellentsrésultats!
Degaucheàdroite:
PaulAbinesh:14/20
BalaTharun:14/20
Manju:13/20
KrishNaveni:15/20
MaduBala:16/20
MariSelvi:16/20
Ilspoursuiventtousdes
étudessupérieures!

Les2garçonsontchoisila lière
FinanceComptabilitéEconomie
Les4 llesintègrentuneEcole
d’in rmières

100% des étudiants admis en 2ème année
Ilsonte ectué
brillammentleur
premièreannée
avecsuccèsetpassenttousen2ème
annéedel’établissementSupérieur
deleurchoix,oùils
préparent,respectivement:

Richita:Licencede
Mathématiques
Esther:Diplôme
d’ingénieurenélectricité-électronique
Ebinezer:Licencede
Sciences,spécialité
zoologie
SivaSakti:Ingénieur
enmécanique
Ponsiva:Licencede
Commerce
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Réunion des parents des bacheliers

Réuniondesparentsdesbacheliers

Soucieusesquelesélèvespoursuiventleursétudes
dansdesvoiesdébouchantsurdesemplois,lesAssociationsDhiyaetARECTinvitentdesprofessionnels,au
CentreRajam,pourparlerdeleurmétier,uncoachpour
lesguiderdansleurorientationetlaDirectricede
l’écolepubliquedeRajagopalaperi.
Touslesintervenantssontbénévoles.
LePrésidentdel’associationlocale,lui-mêmeprofesseur,encouragerégulièrementlesparentsàsoutenir
leursenfantsversdesétudessupérieures,jusqu’àun
métierdignementrémunéré.

Formation des élèves aux usages et dangers
du téléphone portable
Letéléphoneportable
s’étenddésormaisjusque
danslescampagnesles
plusretirées.L’Inde,pays
parmilesplusperformantseninformatiqueet
électronique,suitce e
voiemondiale.
Depuislescon nements
successifs,legouvernementindienaprocédéà
unedistributiondemobilespartoutdanslepays,
ycomprisdanslesvillagesetdanslesmilieux
quin’avaientpasl’habitudedes’enservir.
LeCentreRajamareçu3
fonctionnairesdel’Etat
pourformerlesélèveset
lesétudiantsauxusages
etdangersdutéléphone
portable.

Formationauxusagesetdangersdutéléphoneportablepardesagentsdel’Etat
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La paroisse Sainte Maxence remet son effort de Carême à Dhiya
Le15mai,lePèreAlexandreH.a
remisàl’AssociationDhiyaun
chèquede2195€devanttousses
dèlesréunisàlamessepuisàla
fêteparoissiale.
Ce esommeestutiliséeaurenouvellementdumobilierscolaire:bureaux,chaises,tableaux…
Avectousnosremerciements,
ceuxdel’associationlocaleARECT
etceuxdesélèvesduCentreRajam
pourcebelélandesolidarité!

La communauté tamoule de France en visite à Rajagopalaperi
Laconférence,aux
MissionsEtrangères
deParis,surLaVie
d’unecommunauté
chrétienneenInde
ainsiquel’éditiondu
livretsurlesapparitionsmarialeàVailankanni,LesMerveillesdeNotreDamedelaSanté,
ontpermisàPascale
etAlainderencontrerlacommunauté
tamouledelarégion
parisienne.

Témoignaged’Alice:


Denombreusespersonnesontététouchéesparl’action
deDhiyaenfaveur
desenfants
pauvresdeleur
pays,àRajagopalaperi.
Aussi,pendantleurs
vacances,certains
n’ont-ilspashésité
àparcourirletrajet
dePondichéryoude
Tirunelveliauvillagepourvisiterle
CentreRajamet
faireconnaissance
aveclesélèveset
leursprofesseurs.

« Nousavonseul’occasionderencontrerlesenfantsetlesprofesseurs.
Nousavonsvécuunmomentincroyableaveclesélèvesavecquinous
avonspuparlerdeleursdi cultéset
decequeleurapportelesoutienscolaire.
J’aiétésurpriseparleurjoiedevivre,
leurgentillesse,leursbeauxsourires
etl’ambitiondecesjeunes. »

VisitedeMmeAgnèsS...

AliceetAngèlediscutantaveclesélèves
duCentreRajam

Le Centre Rajam devient dispensaire une journée par an
près de 1 000 personnes consultées
Depuisbientôt8ans,
lesAssociationsDhiya
etARECTorganisentun
« campmédical »pour
lespersonnesdémunies.LeDocteurPandianvient dèlement,
avecuneéquipedemédecins,consulterbénévolementtouslesvillageoisquilesouhaitent.
Ilsdistribuegratuitementdesmédicaments
àtousceuxquienont
besoin.

Le« campmédical
estannoncépardes
a chescolléesau
murdelamairie.
Unejournéeparan,
leCentreRajamse
transformeendispensaire.

LeDocteurLionel,ophtalmologiste,délègue
dejeunescollèguesà
Rajagopalaperipour
dépisterlesproblèmes
devueetDhiyaachète
leslune esàtousles
élèvesduCentreRajam
touteslesfoisquec’est
nécessaire.

Consultationsmédicaleset
d’ophtalmologie

Ce« campmédical »
aacquisunetelle
renomméeque
latélévisionrégionale
luiaconsacréune
émission!

Actuellemen , ave vou , nou avon
outeni le étude
d nombreu lycéen e d 12 étudiant d premièr e
deuxièm anné qu on e établissemen pos -ba !
Bientô il auron u métie dignemen émunér !
A so ia i
D y
Grandir en allant à l’école

DeÊtoutÊcœurÊMERCIÊ
deÊvotreÊﬁdélitéÊauxÊenfantsÊ
deÊRajagopalaperiÊ!

Plusieur ’entr vou on
trouve d nouveau Ami
d Dhiy dan leu entourag , comm Florenc .
D’autre on introdui Dhiy dan leu paroiss pou un
présentatio au enfant d catéchism , au adulte …
comm Angèl , Abraha e Mari -Paul … o encor
pou un veillé d prièr Notr -Dam d l Sant …
D’autre encor on ecommand Dhiy
men colair

u établisse-

Toute ce initiative on port leur fruit .
E , vou auss , votr tou , comm Florenc , Angèl ,
Abraha , Mari -Paul ... vou devenie de ambassadeur d Dhiy ?

