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Un nouveau président pour les Amis du Père Guézou et de Don Bosco en Inde
Chers amis, après 18 ans de dévouement à la présidence de l'association, Stanislas Ernoult a
souhaité poursuivre son engagement en allégeant ses responsabilités. Le 25 mai dernier, lors
de notre assemblée générale, le Bureau a confié la présidence à Jean-Philippe Crépelle, son
neveu, qu'il accompagnera dans ses nouvelles fonctions. Stanislas reste présent au sein de
notre équipe de bénévoles afin d’assurer la continuité.
Jean Philippe est actif dans l’association depuis plusieurs années (comptabilité). Vous pouvez
compter sur son dévouement !
Notre philosophie ne change pas : Aucun frais de fonctionnement. 100% des dons reçus sont utilisés en Inde.
Votre soutien est une chance pour des milliers de jeunes issus des familles les plus pauvres.
Début 2016, de très importantes inondations ont eu lieu en Inde et
nous avons fait appel à vous dans l’urgence. Vous avez répondu
« présent » par vos dons. Soyez remerciés chaleureusement !
Il reste encore beaucoup à faire… Merci pour votre fidèle soutien et
vos encouragements réguliers. Grâce à vous, nos amis indiens
peuvent poursuivre leur projet éducatif avec les plus fragilisés.
Nous recherchons toujours des bonnes volontés pour assurer la
gestion associative. Si vous connaissez des volontaires, n’hésitez pas
à les mettre en contact avec nous.
Pour l’équipe des bénévoles :
Jean Philippe Crépelle, Céline Guézou, Chantal Doudet…

Merci de la part de tous nos amis indiens
Chers amis du Père Guézou, je vous adresse les vœux des centaines d’enfants
souriants de toutes nos maisons en Inde du sud.
Je peux vous dire que vos gestes de soutien ont apporté ici le plus grand des
cadeaux : l’ESPERANCE, l’espérance en un avenir meilleur ! Grâce à vous, des
centaines d’enfants ont accès à l’école et reçoivent une formation.
En votre nom à tous, je voudrais remercier Stanislas Ernoult qui a été pendant
18 ans votre ambassadeur : il n’a pas ménagé sa peine pour trouver de nouveaux
sponsors dans son milieu professionnel, élargir le nombre de donateurs réguliers
et mobiliser des jeunes pour s’engager sur place pendant plusieurs mois.
Merci Stan !
Je salue aussi Jean-Philippe Crépelle qui a accepté de lui succéder.
Fr Maria Arokiaraj SDB

Des nouvelles du Centre Don Bosco au Yelagiri
Voici un bilan des projets que nous avons soutenus cette année
- L’ancien réfectoire des garcons et des Salésiens a été converti
en 4 salles de classe afin d’accueillir de nouveaux élèves. Un
nouveau réfectoire plus fonctionnel a été construit pour les
éducateurs salésiens, près de leur résidence.
- 3 nouvelles maisons ont été construites cette année pour les
professeurs et les employés de l’Université.. Elles permettent
d’accueillir 7 nouvelles familles de professeurs venus de loin
et ainsi d’assurer un
enseignement de qualité.
- Nous avons également acheté 3 nouveaux bus pour pouvoir desservir encore
plus de villages. 350 élèves viennent tous les jours étudier grâce à ce système de
transport que nous avons mis en place.
- 6 tribunes équipent désormais le terrain de sport. Elles vont permettre
d’accueillir des compétitions régionales .
- Dernier projet, permettre l’accès à l’eau potable pour les 200 filles qui viennent
tous les jours étudier et qui apportent leur déjeuner.

Chennai : Suite aux inondations, voici les projets que nous soutenons grâce à vous
Nous avions fait un grand appel aux dons suite aux inondations qui avaient dévasté le sud de l’Inde à Noël dernier.
La zone de Basin Bridge à Chennai avait été particulièrement touchée. Depuis plusieurs mois, nous réparons les
machines et reconstruisons ce qui a été détruit. Mais nous prenons également des dispositions pour qu’une telle
catastrophe ne se reproduise plus.
Nous souhaitons protéger les équipements de formation. Nous avons
donc construit des canaux pour récupérer les eaux de pluie et les guider
vers la rivière à l’extérieur du
centre. Ces canaux empêcheront
l'eau d'entrer dans les ateliers.
Les inondations ont eu lieu il y
a un an et il nous reste encore
tant de choses à faire : rénover
l’internat des garçons, changer
les toits de plusieurs ateliers qui
se sont écroulés…

L’Ecole Secondaire des Sœurs de St Charles, au Yelagiri
L’école secondaire des sœurs de Saint Charles a été fondé en 1995
pour permettre aux jeunes les plus pauvres d’avoir une éducation
scolaire. L’école accueille plus de 600 élèves chaque année, encadrés
par 20 professeurs.
Les professeurs travaillent avec enthousiasme et avec une grande
conscience professionnelle. Leur but est de permettre aux enfants de
réussir les examens publics.
Cette année, le taux de réussite à l’équivalent du Bac est supérieur à
95%. C'est une grande victoire pour ces enfants du Yelagiri, issus des
familles les plus pauvres. Cet examen leur ouvre les portes vers des
postes proposés par le gouvernement indien. Beaucoup de nos élèves

profitent de ces opportunités et sont employés dans différents
secteurs : Chemins de Fer, Département des forêts, etc.
Les sœurs accueillent toute
l’année 100 filles de 7 à 18 ans
et une trentaine de petits
garçons qui logent trop loin de
l’école et sinon ne seraient pas
scolarisés.
L’Etat ne donne aucune
subvention au pensionnat : les frais de scolarité, et d’hébergement
sont entièrement couverts par vos dons.
Les sœurs financent aussi, grâce à vous, un atelier couture qui
forme 10 femmes à chaque session.

Chennai et Bargur : havres de paix pour ceux qui souffrent de la lèpre
A Pope John's Garden (Chennai),
une
cinquantaine
d'adultes,
hommes et femmes, sont logés et
soignés. Même très mutilés, ils
participent dans la mesure de leurs
possibilités à la vie de cette maison
située dans un très beau jardin. Les
femmes se retrouvent pour préparer
la cuisine. Les plus abîmés
reçoivent des visites. Tous profitent
chaque jour des légumes et fruits apportés par les commerçants à la fin du marché.
A Bargur, au pied du Yelagiri, c'est une vie familiale qui est possible pour
les personnes touchées par la lèpre. Dans ce village unique, où le Père
Guézou connaissait chacun personnellement, les personnes malades vivent
paisiblement.
Après des années de souffrances, de solitude, d'exclusion car la maladie est
encore taboue en Inde, ils peuvent vivre normalement avec leurs familles.

A travers votre geste de
soutien, et grâce aux visites
régulières du Frère Pinto,
les malades et leurs familles
se sentent reconnus et
aimés. A Bargur, ils
trouvent une vraie paix
intérieure.

Le traitement de la lèpre est possible avec un vrai
suivi. Ils trouvent là une alimentation et une
hygiène de vie meilleures.
La pompe que nous
avons pu installer l'an
dernier leur apporte sans
efforts une eau saine et
abondante, même si la
mousson d’automne a
été chiche.

Namakkal : les garçons atteints par le sida
Nous continuons d’accueillir de jeunes garçons atteints par le HIV afin qu’ils vivent leur vie de petits garçons. Voici
quelques activités et sorties que nous leur proposons :
- « Marian Month »: pendant 1 mois ils participent à des jeux et des compétitions de dessins, danses, chansons.
- Pique nique et marche à Kattupudoor dam
- Séminaire d’orientation pour qu’ils choisissent leurs études futures
- Concours de cuisine…
Toutes ces activités qui peuvent paraître simples, les émerveillent et leur
procurent une joie mémorable. Ils retrouvent ainsi confiance en un avenir
possible, malgré la maladie. MERCI !

Nous proposons également un programme d’aide à l’alimentation (nutrition) aux femmes atteintes par la maladie.
30 femmes et leurs enfants reçoivent chaque mois des compléments alimentaires et participent à des réunions
d’information sur différentes thématiques liées à l’alimentation.
Dans la prochaine brochure nous vous parlerons des projets autour des enfants qui vivent à la rue.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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……………………..…...............…............….
Je fais un don de …………..................€

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:

100% des dons
- chèque bancaire à l’ordre de « Amis du Père Guézou et Don Bosco en Inde»
sont utilisés en
- virement IBAN : FR76 3000 4005 3000 0022 5306 032
- C.C.P. Lille 7693 .12D «amis du Père Guézou DB Inde».
Inde
 Je souhaite recevoir un reçu fiscal annuel (Fév) /  Je préfère l’obtenir de suite /  Je ne souhaite pas de reçu

