LES AMIS DU PERE GUEZOU
ET DE DON BOSCO EN INDE

6 janvier 2016
Chers amis,
En Inde du sud, dans toute la région de
Chennaï (Madras), la mousson tant attendue a
tout dévasté !

Il a plu parfois jusqu'à 62 cm
chaque jour,
pendant 3 semaines !
Ces pluies diluviennes ont causé des inondations sans précédent avec leur cortège de morts et de disparus. Les rues
ont été transformées en torrents, des immeubles se sont effondrés, l'électricité a été coupée pendant des jours...
8 centres Don Bosco ont été particulièrement
touchés et ont du être évacués. Les écoles ont
été fermées pendant 3 semaines et les fêtes de
Noël ont été annulées : l'argent qui devait leur
être consacré a été donné pour les premiers
secours.
Une grande chaîne de solidarité locale s'est
mise en place pour accueillir à l'abri des
familles entières qui avaient tout perdu. Il a
fallu les nourrir, soigner, leur procurer des
vêtements secs, un abri, un matelat, des
couvertures... Acheter de l'essence pour le
pompage de l'eau...
Depuis une semaine, il ne pleut plus. L'eau reflue lentement et l'on peut commencer à évaluer les dégats :
plomberie, électricité, réhabilitation des locaux, reconstructions et enfin peinture... Tout cela se chiffre en milliards
de roupees ! 99211 euros,
uniquement pour les Centres salésiens touchés.
Sans compter les équipements ménagers (fours, frigidaires, cuisinières) ou équipements audio-visuels : télévision,
ordinateurs, matériel de sonorisation... Tout a été détérioré, dévasté, emporté par les flots.
Des milliers de jeunes se retrouvent sans aucun matériel scolaire (livres, cahiers, trousses, cartables).

Nos amis indiens nous ont alerté au moment où nous mettions sous pli
la lettre de Noël.
C'est pourquoi, nous avons décidé de vous envoyer ce nouveau courrier
par mail : nous faisons appel à votre générosité.
En France, du fait des attentats, très peu de médias ont parlé de la
catastrophe climatique en Inde du sud.
N'hésitez pas à faire connaître la situation autour de vous !
Nous vous remercions par avance.
Stanislas Ernoult, Président

100% des dons sont utilisés en Inde

Quelques photos des lieux touchés :

1. Anat Farm for Released
Prisoners & Migrants
youth - Mathur,
Chennai - Cette
ferme
permet
l'accueil de jeunes
sortant de prison

2. DBRITE Tech School and Primary
School - Cuddalore
L'école Primaire et technique de Cuddalore

3. AnbuIllam - Shelter home for
Street children - MKB Nagar, Chennai (Photo en haut Recto) Lieu
d'accueil et de formation des jeunes à la rue.

4. Beatitudes Centre, Youth Centre & Parish - Vyasarpadi , Chennai
( photo des enfants déménageant leurs affaires, au Recto).

5. St. Joseph's Technical School, Youth
Centre & Parish - Basin Bridge, Chennai
(photo de gauche)

6. R. C. High School - Madurantakam,
Chingelpet
7. St. Joseph's Church & Hr. Sec School Pavunjur, Chingelpet
8. Mary Help of Christians Church Thirukazhukundram, Chingelpet
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 fais un don exceptionnel de :  10 €
 20 €
 30 €
 50 €
 autre : …........................€
* Je veux 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»
- virement, BNP Roubaix
RIB 30004 00530 00002253060 32 BNP Paribas Nord France
IBAN FR76 3000 4005 3000 0022 5306032
BIC BNPAFRPPNFE

100% des dons sont
utilisés en Inde

- ou C.C.P. Lille 7693 .12D «amis du Père Guézou DB Inde».
 Je souhaite recevoir un reçu fiscal annuel (Fév) /  Je préfère l’obtenir de suite /  Je ne souhaite pas de reçu

