
BJ Inde 2022 Parrainages                                                                                             Versailles, le  24 mars 2022
2 rue de l’Ecole des Postes
78029 Versailles Cedex

Projet Ginette-Inde 2022 - Parrainages
                                             
 Madame, Monsieur, 

     Elèves en classe préparatoire au lycée privé Sainte-Geneviève, nous souhaitons vous présenter le
projet de solidarité internationale pour lequel nous avons décidé de nous engager cette année.
 
     Nous sommes un groupe de soixante élèves volontaires de 1e année à Ginette – Versailles-. Nous
prenons la suite de plus de 1000 anciens élèves qui depuis 25 ans, ont répondu à l’appel de Pierre
Ceyrac sj., missionnaire jésuite en Inde du Sud. Celui -ci a œuvré pendant 70 ans en faveur des familles
dalits (intouchables) en se donnant corps et âme à des projets de construction de villages, d’écoles,
hôpitaux, salles communes… dans la région du Tamil Nadu.
     C’est dans cette province que les élèves de Ginette ont déjà construit plusieurs centaines de
maisons et bâtiments pour les familles les plus pauvres. C’est là également que se situent les collège-
lycée de Kuppayanalur et d’Harur et le collège universitaire de Vettavalam, où sont scolarisés des
enfants et étudiants boursiers qui bénéficient de dons.

     Aujourd’hui, la situation sanitaire ne nous permet pas de retourner sur place en Inde, mais nous
souhaitons poursuivre notre partenariat et notre soutien actif. L’objectif de notre projet est de
financer les frais de scolarité et d’internat et de parrainer une cinquantaine de collégiens-lycéens
et une vingtaine d’étudiants en Bachelor. Cela requiert environ 30 000 €. Pour information, les prix
exacts annuels sont (scolarité + internat) de 300€ pour un lycéen et de 600 € pour un étudiant.

     

      Pour nous, jeunes étudiants français, cette action solidaire de financement des études et de parrainages
d’enfants est un moyen d’aller à la rencontre de jeunes d’une culture très différente, et de tisser avec les
familles locales des liens privilégiés fondés sur une confiance mutuelle. Nos anciens sont d’ailleurs toujours en
contact avec les jeunes rencontrés là-bas. Ce projet est pour nous l’occasion de garder contact avec le monde
extérieur pendant nos deux années de prépa, et d’honorer la devise de notre établissement : « SERVIR »



       Le projet que nous menons est encadré par deux aumôniers de Ginette, le Père Bruno Delaunay sj
et Madame Marina d’Huart, ainsi que par Madame Cécile Dujardin, directrice adjointe de la vie
étudiante. Nous sommes également en contact avec le Père Vasanth sj, responsable du
développement de la Chennai Mission (oeuvre des jésuites du Tamil Nadu pour le développement).

Sachez que votre don, même modeste, ira intégralement au projet (Il n’y a aucun frais de
fonctionnement, nous sommes tous bénévoles). 
Nous serions heureux que ce projet vous touche et vous intéresse autant que nous. 

 D’avance, nous vous remercions de votre soutien ! 
 

Nous adresser un chèque libellé à l’ordre de OMCFAA[1] en le remettant directement à celui ou celle
d’entre nous que vous connaissez, ou en l’envoyant à l’adresse suivante : Parrainages Ginette-Inde,  Lycée 
 Ste Geneviève, 2 rue de l’Ecole des Postes, 78029 Versailles Cedex

Faire un virement directement sur le site de l’OMCFAA, à l’adresse suivante :
https://www.omcfaa.org/nous-soutenir-faire-un-don-en-ligne.php, EN SELECTIONNANT LE PROJET  n°59

Pour nous aider à financer le projet BJ INDE Parrainages , vous pouvez :

[1] L’OMCFAA, fondation reconnue d’utilité publique, est la fondation soutenant les missions de solidarité
internationale des jésuites français et de leurs institutions                                                                                                                                      

*Les dons supérieurs à 50€ faits à l’OMCFAA ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu des personnes
physiques égale à 66% de leur montant, dans la limite de 20% des revenus imposables. 
Exemple : Si vous avez l’intention de donner 100€, vous pouvez faire un chèque/virement de 300€, car votre
impôt sur le revenu, l’an prochain, sera réduit de 200€.

https://www.omcfaa.org/nous-soutenir-faire-un-don-en-ligne.php
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