
LES AMIS DU PERE GUEZOU ET DE DON BOSCO EN INDE         RAPPORT D'ACTIVITÉ NOËL 2015

Chers amis,

Comme Paris, l'Inde fait régulièrement la une, pour
de  mauvaises  raisons  :  en  Inde,  l'intolérance
religieuse lève son visage hideux. Les minorités et
les personnes les plus pauvres (dalits, intouchables)
sont  visées.  Ce  n'est  pas  nouveau  mais  nous
constatons que ces événements sont de plus en plus
fréquents  et  banalisés.  La  peur  règne  dans  de
nombreux  endroits.  Des  intellectuels  et  des
personnes  qui  ont  reçu  les  plus  grands  honneurs
renvoient leur prix pour protester contre les atrocités
commises. Les mois à venir seront décisifs.

A Jolarpetai, inauguration du Hall F.Guézou : «Merci aux amis de France pour leur soutien fidèle»

La fête de Noël nous rappelle que Dieu a choisi de naître au milieu de nous parce que nous sommes précieux à
SES yeux. Que cette pensée nous aide à nous accepter et nous comprendre les uns les autres. Dès le début le Père
Guézou s'est opposé à toute forme d'intolérance. Comme le dit un de ses anciens élèves -qui travaille aujourd'hui
dans une entreprise de chimie de haut niveau- «Quand le Père Guézou m'a accueilli, je lui ai demandé s'il fallait
que je devienne chrétien pour être aidé dans mes études ». Sa réponse a fusé : «je suis venu apporter l'amour du
Christ  et  non  le  Christianisme  !».  Tous  ceux  qui  l'ont  côtoyé  savent  qu'il  voyait  en  chacun  une  personne
inestimable. Que ce temps de Noël soit l'occasion de vivre en harmonie les uns avec les autres !

 Je vous remercie pour votre soutien généreux qui nous permet de continuer notre mission au service des plus
exclus. Tous nos élèves vous bénissent et prient pour vous chaque jour. P. Maria Arokiaraj

Le mot de l’association

Bonjour. Je m’appelle Marine, j’ai 26 ans et je viens de rejoindre l’équipe des «Amis du Père Guézou». Grâce à
l’Association, j’ai eu la chance de réaliser un projet qui me tenait très à cœur : partir en mission humanitaire.
Entre Février et Juillet 2015, j’ai vécu au rythme indien à Pope John’s Garden (Chennai - Madras/ Inde du Sud).

De retour en France, je souhaite continuer mon engagement bénévole. C'est moi dorénavant qui m'occuperai des
parrainages d'enfants, au sein des Amis du Père Guézou.

Au nom de l'Association, et en lien avec Stanislas Ernoult notre président, je vous invite à découvrir dans les
pages qui suivent les réalisations qui ont été permises grâce à votre générosité.  Don Bosco Yelagiri s'agrandit car
la demande est immense. Par ailleurs de nombreux centres situés dans les régions les plus reculées épaulent au
quotidien  des centaines de familles. C'est incroyable de voir combien nos dons – somme toute modestes – ont un
pouvoir démultiplié là-bas !  

Nous vous remercions pour votre fidèle soutien. Nous vous invitons à parler autour de vous de tous ces enfants et
adolescents avides d'apprendre, pleins de vie, désireux d'être utiles au monde. Soyons leurs ambassadeurs !
Leurs amis, leurs sponsors ! Merci.
N'hésitez pas non plus à nous rejoindre : l'association ne refuse aucune bonne volonté.. surtout lorsqu'il
s'agit d'envoyer la brochure, deux fois par an ! Merci. Marine Bernard

Les réalisations 2015 au Yelagiri

L'ensemble scolaire (primaire, secondaire, université) a connu un record d'affluence cette année. Pour y faire face
de  nombreux  travaux  d'aménagement  ont  eu  lieu  :  construction  de  5  classes  sur  le  toit  de  la  bibliothèque,
rénovation  du   laboratoire  d'informatique  (mise  aux  normes  électriques  et  achat  de  nouveaux  meubles).
Installation de 17 wc pour les filles. Idem pour les garçons pensionnaires. Achats de tables et chaises pour le
réfectoire et les classes... sans compter les m3 de peinture pour entretenir tous les bâtiments et les garder beaux et
fonctionnels, tels que le voulait le Père Guézou.



5 nouvelles classes sur le toit Salle informatique rénovée Aménagements pour les filles

Pour éviter d'augmenter encore le nombre d'élèves pensionnaires -avec les problèmes
d'eau  récurrents-  nous  avons  choisi  d'acheter  un  bus  pour  transporter  les  élèves  qui  habitent  à  une  distance
raisonnable. Ce bus  s'est révélé si utile que nous envisageons, avec votre aide, d'en acheter un deuxième.
Il va falloir aussi remplacer une de nos 4 jeeps qui a 10 ans et qui nous a rendu de fiers services, du haut en bas de
la colline, à la recherche des familles les plus isolées.

   Un bus indispensable.

    A quand le deuxième ?

Bargur : la technologie au service du handicap

Sous l'impulsion de notre amie Chantal, de retour d'Inde en mars dernier, et grâce à une association d'Orange, une pompe
dernier cri a été installée en septembre dans la léproserie de Bargur. Grâce à elle, les 360 personnes qui vivent là, parfois très
mutilées par la lèpre, peuvent avoir de l'eau à volonté, et sans difficulté. Cette pompe immergée permet de remonter de l'eau
qui se trouve à 80 m sous terre.

Alangulam Sivakasi : un été pour rénover l’école St Anthony

Alangulam est situé dans l'une des régions les plus défavorisées de l'Inde. L’école St Anthony
était terriblement délabrée. Grâce au soutien d'Annecy et de donateurs locaux, des travaux très
importants ont pu avoir lieu l'été dernier. L'école restaurée et repeinte était prête à la rentrée
pour accueillir 420 enfants dont 150 pensionnaires !

Par ailleurs, cette école développe un programme de lutte contre l'échec scolaire.
60 adolescents y étudient à raison de 7h de cours quotidien, sans compter les études. 
 L'équipe enseignante met son point d'honneur à soutenir les jeunes jusqu'à ce qu'ils 
réintègrent le circuit normal. En alternant cours fondamentaux, activités 



   sportives et artistiques, les jeunes reprennent
   progressivement confiance en eux. 

Tout un travail de terrain est aussi réalisé dans
15 villages des environs sous forme de soutien
scolaire pour 280 enfants. 8 professeurs à mi-
temps  soutiennent  ainsi  des  enfants  dont  les
parents sont totalement illettrés.

Pour  lutter  contre  le  travail  des  enfants,  des
rencontres  sont  organisées  3  fois/mois  pour
sensibiliser  les  adultes.  Envoyer  un  enfant  à
l'école, c'est à court terme une perte d'argent

Des jeunes qui savent qu'ils ont un avenir
 pour  une  famille
qui  compte  la
moindre roupie. Mais
sur le long terme, quel
changement !

Une éducation basée 
sur la confiance

Proposer à des femmes de la plus basse caste de devenir
entrepreneur,  c'est  encore  le  défi  que  Don  Bosco

Vividelli a relevé à Alangulam : 65 femmes ont participé à cette formation. Chaque mois elles se retrouvaient
pendant une journée avec un formateur pour réfléchir sur leur vie, leurs droits et apprendre de nouvelles techniques
qui améliorent la vie quotidienne : apprendre à fabriquer de la lessive par exemple, ou du liquide vaisselle. Ces
femmes souvent isolées, sans formation, méprisées, ont découvert la force qu'elles représentaient ensemble. Elles
ont pris conscience de leurs talents. Elles savent qu'elles contribuent à l'économie locale et peuvent soutenir leurs
enfants dans leurs projets d'études. A travers elles, c'est toute une région qui évolue.

Jolarpettai : une solution originale pour agrandir le collège

L'école de Jolarpettai était chère au Père Guézou. C'est sa dernière fondation. Il l'a inaugurée  le 24 janvier 2009. 2
ans plus tard s'est ouvert le collège. Mais il est très vite devenu trop petit. Comment construire de nouvelles classes
avec un budget serré et des prix de construction qui montent en flèche ? La solution a été de relier les 2 bâtiments
existants par un immense toit. Les travaux se sont achevés début septembre. Ce nouvel espace sert tour à tour de
salle d'étude, salle d'examen,  de spectacle ou de rassemblement... Merci à tous nos donateurs et fondations amies !

Toujours à Jolarpettai, le mur d'enceinte de l'école s'est écroulé à 3 endroits à
cause de fortes pluies. Ce mur isole les enfants de la route et permet d'assurer
leur sécurité. L'association cherche des financements pour reconstruire environ
100 m de murs !



Pope John's Garden : accueillir des jeunes filles en fuite

Pope John's Garden (cf brochure Pâques 2015)  accueille des
enfants atteints du Sida et leur apporte un toit, des soins, une
éducation, un cadre familial, à Chennai (Madras).  Marine qui
y a passé 6 mois raconte : « j'étais émue  de voir la joie des
enfants depuis qu’ils étaient arrivés à Pope John's Garden. Ils
retrouvaient l’appétit de vivre !

 Par contre j’ai été choquée de la place des femmes en Inde.
Leur  situation  est  difficile.   Généralement  dès  qu’elles
atteignent  leur  majorité  (18ans),  les  parents  arrangent  leur
mariage.  Comme  cette  cuisinière  rencontrée  pendant  mon
séjour qui m’a expliqué qu’elle avait vu son mari pour la

 première fois le jour de son mariage…! Très peu de femmes ont accès   
aux études supérieures parce que leur famille ne leur laisse pas le choix. 
Et si elles quittent leur foyer, la société les exclut !
Pope John’s Garden démarre un nouveau projet : recueillir les jeunes
filles de milieu pauvre qui ont fugué de chez elles : refus d'un mariage
arrangé, violences familiales, misère... Les raisons sont nombreuses. 
Le projet de Pope John's Garden est de les accueillir et leur apprendre un
métier pour qu'elles puissent se réinsérer. 
Une belle et unique chance pour ces jeunes filles !»

Concours  de  cuisine  :
partage  des  tâches,
autonomie et fraternité

Des travaux de maçonnerie et des aménagements sont nécessaires
pour agrandir les dortoirs actuels et loger une équipe salésienne
qui sera en charge d’encadrer ces jeunes filles. 
Voulez-vous y contribuer ?

 Avec Marine, avant le dîner

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coupon à retourner à ADPG chez MJ De Witte: 8 Rue Gaston Robbe, 59173 RENESCURE   Tel .: 03 20 67 00 21

Nom:....................................................................................................Prénom.... ............................................
... Adresse:…………………………………………………………….............................................................................................

Code Postal: ………………..VILLE:………………………………Tél:…………………........... E Mail: 
Je souhaite :
 Contribuer à l’action humanitaire globale du Père Guézou en général. Et fais un don de ………..............…..€
 Contribuer au projet suivant……………………..…...............…............….                            Et fais un don de …………..................€
 Faire un don exceptionnel de :  10 €            20 €         30 €         50 €          autre : …........................€
 Soutenir régulièrement l’œuvre du Père Guézou, par un versement    mensuel,       trimestriel,        annuel de :

  15 €     25 €    35 €    46 € (coût mensuel d’un parrainage individuel)  100 €   autre :..............€
Pour vos Dons/ versements: - chèque bancaire à l’ordre «des amis du Père Guézou», soit : - virement, BNP Roubaix 
Cpte n°: 0530 / 022 53060, soit: - C.C.P. Lille 7693 .12D «amis du Père Guézou DB Inde».
 Je souhaite recevoir des informations complètes sur le parrainage des enfants. 
 Je souhaite recevoir un reçu fiscal annuel (Fév)   /     Je préfère l’obtenir  de suite    /    Je ne souhaite pas de reçu

Le : ........................... Signature : 100% des dons sont utilisés en Inde 


