PROJET BJ INDE 2022:

Chantiers du Père Ceyrac et parrainages de
jeunes Dalits avec le lycée Sainte-Geneviève
Présenté par les élèves de Ginette

CONSTRUIRE DES MAISONS POUR DES
FAMILLES DE DALITS
Traditionnellement, depuis plus de 20 ans, quarante élèves de
deuxième année du lycée Ginette partent l'été dans le Sud de l'Inde
pour construire des maisons pour des familles Dalits, en coopération
avec la population locale, les familles des futurs habitants et les
ouvriers indiens qualifiés employés sur les chantiers.

LA RÉGION DU TAMIL-NADU:
Il s'agit d'une des régions du Sud de l'Inde, loin des grands centres
internationaux, qui connaît un taux important de pauvreté. Le père
Ceyrac y a été missionnaire pendant plus de 70 ans et nous a invités
à l'aider dans son projet de proposer aux dalits des conditions de
vie décentes.

QUI EST LE PÈRE
CEYRAC ?
Il est missionnaire jésuite français, il a œuvré pendant
plus de 70 ans en Inde en faveur des enfants et des exclus
de la société indienne.
Encouragé notamment par Gandhi, qui lui apprit que «l’Être
est plus important que l’Avoir» il dénonce le système de
castes et s’engage auprès des plus pauvres : les
Intouchables (Dalits). Sur place, il commence par
s’appuyer sur des réseaux d’étudiants indiens pour
construire maisons ou villages pour les pauvres et les
lépreux. Puis, avec l’opération « 1000 puits », il améliore
l’accès à l’eau potable pour 250 000 personnes.
Il crée plusieurs centres recevant 20 000 enfants.
Aujourd’hui, des bénévoles, des étudiants du monde
entier perpétuent son œuvre dans ce pays où les laisséspour-compte ont encore tant besoin d’aide.

NOS ANCIENNES ACTIONS EN IMAGES

Harur 2019: constructions avec les familles des futurs habitants Dalits

Qui sommes-nous et
que faisons-nous?
UNE ÉQUIPE D'ÉLÈVES DE
GINETTE POUR DES PROJETS
DURABLES POUR LES DALITS
Cette année, nous sommes près de 60 élèves volontaires de
première année du lycée Sainte-Geneviève de Versailles.
Durant la première année: nous réalisons une levée de
fonds au travers d'opérations caritatives diverses, un appel
aux dons et aux sponsors, pour financer complètement la
scolarité et l'internat sur un an, de collégiens, lycéens et
étudiants Dalits.
Durant la seconde année: nous aurons la joie de découvrir
ces élèves en devenant leurs parrains et marraines.
Harur 2019: 1-départ pour le chantier avec les enfants
2- Les murs s'élèvent, la maison prend forme

Harur 2019: fête de départ et jeux organisés avec les jeunes Dalits

FÉVRIER 2022

AVRIL 2022

AVRIL&MAI 2022

JUIN 2022

Vente de roses pour la
Saint-Valentin.

Appel aux dons.

Vente de polos, de crêpes, de
chocolats.
Collecte des dons de sponsors,
de professeurs et anciens élèves
(colles gratuites).

Rentrée scolaire au
Tamil-Nadu et envoi des
dons à la Chennai
Mission.

JUILLET 2022JUIN 2023
Parrainage de 70 élèves et
étudiants en situation de
précarité

Nos projets depuis le lancement de BJ Inde 2022

Budget prévisionnel 2022:
Nom de l'établissement

Nombre d'étudiants

Coût des frais de scolarité et de
l'internat

Loyola Higher Secondary School,
Kuppayanallur

30 collégiens et lycéens

300€ par enfant / an

Loyola College, Vettavalam

20 étudiants en Bachelor (English,
computer science, mathematics...)

600€ par étudiant / an

Saint Mary's School, Harur

20 collégiens et lycéens

300€ par enfant / an

Loyola Higher Secondary
School, Kuppayanallur

Loyola College,
Vettavalam

Saint Mary's School, Harur

Nous avons
besoin de votre
aide !
Fête de départ à St Mary's school, Harur, août 2019

VOS DONS
Votre participation nous sera précieuse. Les dons pour les particuliers sont
déductibles de l’impôt sur le revenu pour 66% dans la limite des 20% du revenu
imposable ; pour les entreprises, les dons ouvrent droit à une réduction
d’impôt de 60% dans la limite des 5‰ du chiffre d’affaires.

LA FONDATION
OMCFAA
est une fondation soutenant les
acions de solidarité internationale des
jésuites français et de leurs
institutions.

L'adresse pour vos dons:
PAR CHÈQUE
Vous pouvez nous adresser votre chèque en le libellant à l'ordre de :
fondation OMCFAA, à l'adresse suivre:

Parrainages Ginette-Inde
Les Chantiers Ginette du Father Ceyrac École
Sainte-Geneviève
2, rue de l’École des postes
78 000 Versailles

VIREMENT SUR LE SITE DE
L'OMCFAA
Vous pouvez faire un virement directement sur le site de
l'OMFCAA pour le "projet 59".
Le lien est: https://www.omcfaa.org/nous-soutenir-faire-undon-en-ligne.php

BESOIN D'INFORMATION?
Pour tout information complémentaire, veuillez nous joindre
au: 06 84 77 34 64 (Marina d'Huart, aumônière) ou au 06 37
01 43 61 (Père Bruno Delaunay, aumônier)

Merci pour votre aide !

