
LES AMIS DU PERE GUEZOU ET DE DON BOSCO EN INDE       RAPPORT D’ACTIVITE PAQUES 2018 

De gauche à dr., Stan Ernoult ancien président, avec Jean Philippe Crépelle nouveau président, Didier Gros et des salésiens 

 
 

Témoignage de Didier Gros, bénévole de l’Association 
 

Véritable électrochoc pour moi, ce premier voyage en Inde (Tamil Nadu) avec près de 2 500 km parcourus, m’a 

permis de réaliser l’importance de l’œuvre du Père Guézou : elle est immense !  

Il faut être sur place pour voir tout ce qui est réalisé pour que des jeunes issus de milieux défavorisés, soient 

accueillis, éduqués, instruits, y compris au plan spirituel. 

J’ai été subjugué par le « raz de marée » que constituent ces centaines de jeunes  disciplinés, attentifs et joyeux. 

Tous ces visages souriants se précipitent vers vous en disant «my name is …» (« je m’appelle…..) et vous serrent 

la main chaleureusement. On ne sort pas indemne de tant d’émotions ! Sans parler des très beaux spectacles, 

danses et chants préparés à notre attention, qui traduisent l’effort et l’amour dont nous avons bénéficié pendant 

ces 10 jours de voyage en février 2018. 

J’ai réalisé que l’œuvre du Père Guézou était bien de privilégier les plus 

faibles, les plus démunis, grâce aux frères Salésiens qui s’engagent 

totalement et avec dévouement auprès des jeunes, comme demandé par leur 

fondateur, Don Bosco. 

L’expérience Don Bosco Anbu Illam avec les enfants de migrants du nord 

de l’Inde m’a particulièrement marqué. Je garde un très bon souvenir de ce 

voyage en compagnie de Stanislas et Jean-Philippe et tiens à remercier 

toutes les personnes rencontrées, plus particulièrement le Père Maria 

Ariokaraj et le Père Thaddeus pour leur disponibilité, leur accueil et leur 

gentillesse. Ce fut un voyage chargé d’amour. Le plus difficile, c’est de 

rentrer ! 

 

 

Don Bosco Ambu Illam à Nungambakkan – Chennai : 

accueillir les migrants dignement 

 

Nous enfilons des casques de chantier et nous nous faufilons dans un 

bidonville situé au pied d’un immense immeuble en construction. Là, 

sous des tôles ondulées, sans sanitaire, avec un seul point d’eau, vivent 

des familles entières, venues du nord de l’Inde, du Bangladesh ou de 

Birmanie. Les parents travaillent sur le chantier. 

Le frère Léo a démarré une crèche sur place, dans un tout petit endroit 

surchauffé : il fait 30 degrés dehors. Imaginez sous une tôle ondulée ! 



Et pourtant, malgré le bruit trépidant du chantier, c’est un lieu où 17 enfants vont jouer, rire, manger, s’instruire 

et s’épanouir. Pour les plus grands, un soutien scolaire est mis en place par les animateurs de Don Bosco qui sont 

le seul soutien de ces familles déracinées. En projet, la construction d’un vrai centre d’accueil où les activités 

pourront se développer, notamment au profit des femmes. 

Ces migrants  qui descendent dans le Tamil Nadu pour y gagner honnêtement leur vie, vivent la grande misère et 

se font exploiter. L’objectif que s’est fixé le frère Joseph Leo est de les aider à lutter pour améliorer leurs 

conditions de vie. 

 

Anat Farm – Chennai : de la délinquance, à la confiance 

 

 Anat Farm 

est un 

centre Don 

Bosco à 

vocation 

agricole qui 

accueille 

des jeunes 

délinquants 

confiés par 

la police.  

 

Ces jeunes 

ont parfois 

commis des 

crimes. Le 

but est de 

les remettre 

dans le droit chemin. Pour se faire, les éducateurs doivent : 

- restaurer la dignité humaine de ces garçons, les libérer de toute tension mentale, 

- réhabiliter ces jeunes par des programmes personnalisés, basés sur la confiance et l’éducation.  

-réintégrer les garçons au sein de leur famille et de la société et les suivre. 
 

Avant les inondations de Décembre 2015, les garçons vivaient dans des bâtiments sur un terrain appartenant à 

Don Bosco. Mais après le passage du cyclone, certains bâtiments se sont effondrés ou étaient trop abîmés pour 

continuer à être utilisés. Les 25 jeunes vivent actuellement sur un terrain prêté par l’état Indien avec pour 

mission de le faire fructifier. Hélas malgré leurs efforts, les plantations semées sur le terrain n’ont rien donné à 

cause du sous-sol : en effet le terrain serait irrigué par de l’eau salée ce qui entraîne la mort des cultures. De 

plus le fait que le terrain appartienne à l’administration entraine qu’il peut être repris sans préavis.  

 

C’est pourquoi un de nos futurs projets sera de reconstruire ou réhabiliter les anciens bâtiments construits sur le 

terrain appartenant à Don Bosco. Les éducateurs nous 

ont demandé de prendre en charge les frais scolaires de 

ceux qui veulent reprendre des études.  

 

Comment refuser de répondre à cette demande qui 

montre combien ces jeunes  

 

 

 

 

Un des jeunes nous montre ses talents en chantant 

 

 

 
 



Centre d’accueil Ambuillam Tandiarpet – Chennai : sortir de la rue 
 

Ce Centre accueille des enfants de la rue. L'équipe qui 

y travaille regroupe une trentaine de personnes. 

Aujourd'hui elles sont en relation étroite avec la 

police. C’est en effet les policiers qui les appellent 

quand ils voient des enfants qui traînent dans la rue ou 

à la gare routière.  

Aujourd'hui il existe le Child Line 1098, un numéro à 

composer pour soustraire les enfants aux méfaits de la 

rue : drogue, prostitution, travail des enfants, violence 

physiques ou morales. Ce n° est gratuit et ouvert 24h 

sur 24. C’est un projet mis en place par le ministère de 

la femme et du développement des enfants pour aider 

les enfants abandonnés ou en fugue. 

 Dans le centre, il y a trois chambres qui permettent 

d’accueillir les enfants en cas de besoin. Mais en règle générale, ils sont dirigés vers des lieux d’accueil 

spécifique où ils sont hébergés et reçoivent un complément d’éducation, une formation et une orientation en 

fonction de leurs capacités et de leurs désirs. Chaque matin a lieu un débriefing avec les enfants avant qu’ils 

n’aillent à l’école. 

 

600km au sud : Alangulam : Ecole St Antony 

 

Saint Antony High School a été créée en 1993. En 2001 Stanislas Ernoult a inauguré le nouveau bâtiment. 

L’école accueille les enfants de 12 villages. Grâce à elle, le risque d’esclavage des enfants est quasi éradiqué. 

Les enfants qui ont des difficultés scolaires sont soutenus. Il y a 11 enseignants permanents pour 308 élèves 

répartis en 5 niveaux d’études.  

Des cours du soir et des cours de soutien scolaire sont aussi proposés dans 7 villages alentour, ce qui permet à 

237 autres élèves de ne pas décrocher scolairement. Ce soutien scolaire est renforcé au moment des examens de 

fin d’année. 

 

L’Association les Amis du Père Guézou a 

financé la construction d’un bâtiment 

sanitaire pour que les élèves puissent se 

laver. Ce bâtiment contient 3 bacs dans 

lesquels les enfants viennent prendre de l’eau 

dans des seaux. Ils vont ensuite dans des 

cabines fermées disposées tout autour de la 

surface ouverte où il y a les bacs. Lors de 

notre visite, nous avons inauguré cette salle 

de douche financée par vos soins. 

 

 

Vilathikulam et Namakkal: l’écologie portée par les jeunes 

Les éducateurs Don Bosco ont mis en place des règles de vie axées sur des 

préoccupations écologiques ou « eco concern ».  

Les 10 commandements à suivre sont : ne pas gaspiller l’eau, augmenter l’utilisation 

d’énergies renouvelables, réduire l’utilisation de matériaux non biodégradable, réduire 

les déchets et les emballages, etc… 

16 centres appliquent ce souci écologique depuis 2 ans : les jeunes les plus motivés se 

regroupent en « éco clubs » et portent fièrement un beau tshirt vert pour être les 

ambassadeurs de ces nouvelles manières de faire auprès de leurs camarades.  



Cette démarche se développe 

rapidement au travers de journées 

« vertes », de rallyes, concours de 

dessins… Nous avons assisté à un 

mime fait par des élèves pour 

expliquer une des 10 règles ! 

A notre arrivée sur place, nous 

avons rencontré des volontaires 

allemandes venues apporter leur 

aide pendant quelques mois. 

Nous avons visité l’école St Charles 

de Vilathikulam qui accueille principalement des dahlits ou « intouchables ».  Les 

enfants pensionnaires dorment au rez-de-chaussée sur des nattes, à 10 par pièce. 

Pour éviter tout problème, une sœur 

dort là chaque nuit. Grâce aux sœurs, 

ces enfants peuvent étudier. Il y a 

fréquemment des inspections de l'Etat 

afin de vérifier la sécurité. Le fait que 

ce soit les sœurs qui s’occupent des enfants apaise les autorités.  

L’école primaire a été construite grâce aux fonds donnés par les 

Amis du Père Guézou. De même pour le collège et le bâtiment 

informatique. 

Nous avons visité l'école du village de Kathalampatty. C’est une 

école primaire avec 5 niveaux d'études. Les enfants qui sont là 

viennent du village même et de deux villages aux alentours. Ensuite, ils vont au Collège St Charles de 

Vilathilulam. L’association finance ce projet.   

 

Retrouvez sur le nouveau site www.guezou.org une info en plus : 

Yelagiri : des milliers d’élèves assidus, 99% de taux de réussite au « Bac » ! 
 

Coupon à retourner à ADPG chez MJ de Witte, 8 rue Gaston Robbe, 59713 RENESCURE 
 

NOM……………………………………………………  Prénom ……………………………………………… 

Adresse…………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal………………..  VILLE………………………………….   Tel ………………………… 

E-mail……………………………………………………………………….  

Je souhaite : 

     Contribuer à l’action humanitaire globale du Père Guézou.  Je 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€       20€     25€     46€ (coût mensuel d’un parrainage individuel)    100€    autre………………€ 

Pour vos dons/versements : 

- chèque bancaire à l’ordre de : AMIS DU PERE GUEZOU ET DON BOSCO EN INDE 

- virement IBAN : FR76 3000 4005 3000 0022 5306 032 

- don par carte bancaire ou American Express avec Paypal  

   sur le site   guezou.org 
- CCP 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 

IFI : Nous pouvons recevoir des dons déductibles de l’IFI (ex ISF). Pour plus d’information, contacter le 

trésorier, Rémy Kauffmann  : 06 85 52 72 61 

100 % des dons 

sont utilisés en 

Inde 
 

100 % des dons 

sont utilisés en 

Inde 
 

http://www.guezou.org/
http://www.guezou.org/

