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  Madame, Monsieur, chers amis, 
 
 Etudiants en Faculté de Médecine, à l’école d’Agronomie de Paris-
Grignon et dans d’autres écoles d’Ingénieurs, nous sommes une douzaine 
de jeunes à nous préparer à partir en Inde pour participer, en juillet-aout 
prochains, à un chantier humanitaire, dans le cadre de l’association Inde-
Espoir. 
 
 Depuis 1978, cette association propose à des étudiants de participer à 
des chantiers humanitaires en Inde. Ces actions de développement sont 
relayées sur place par le travail de religieuses et de jésuites indiens, proches 
du Père Ceyrac, qui repèrent sur le terrain les besoins les plus urgents et qui 
garantissent le sérieux et le suivi des projets. 
 
 Motivés par un tel engagement, nous avons commencé à vivre 
l’aventure qui nous conduira l’été prochain à Kilpennathur dans la région du 
Tamil Nadu dans le sud-est de l’Inde. Notre projet, proposé par une des 
paroisses animées par des Jésuites, consiste à construire une quinzaine de 
maisons pour des familles d’ « intouchables » qui sont en Inde les plus 
pauvres des pauvres. Nous vivrons parmi eux et travaillerons avec eux, 
comme manœuvres, sous la direction de maçons du pays. 
 
 Notre engagement ne se limite pas à une simple présence en Inde, 
ni à un travail manuel sur le chantier (que les Indiens sont évidemment 
capables d’accomplir, et sans doute mieux que des étudiants parisiens !). Ce 
projet est aussi humanitaire : à travers la découverte d’une culture qui nous 
est encore lointaine, nous chercherons à entrer en relation avec ces 
« intouchables » ce qui les aide, nous dit-on, à prendre conscience de leur 
propre dignité, bafouée par leurs concitoyens, et à nous mettre au service 
des plus petits de nos frères. 
 
 Une aventure nous attend, une véritable découverte de l’autre, que 
plusieurs d’entre nous veulent également vivre comme une expérience 
spirituelle forte. 
 
 Mais il y a une partie du projet que nous ne pouvons assurer 
seuls : le financement du chantier. Il nous faut donc avant juin un budget 
de 26000 € pour payer les briques, le ciment, le salaire des maçons locaux… 
C’est pour réunir cette somme que nous sollicitons votre générosité. L’argent 
que vous nous enverrez ira en totalité au projet, car chacun de nous 
rassemble par ailleurs les fonds nécessaires à son voyage et à son 
séjour. 



 
 
 A notre retour, nous serons heureux de vous rencontrer, si vous le 
souhaitez, pour partager avec vous cette expérience humaine et spirituelle. 
Ainsi, vous pourrez savoir ce qu’il est advenu d’un projet auquel vous aurez 
apporté votre appui ou pour lequel vous aurez témoigné de la sympathie. 
 
 Quelle que soit la forme de votre soutien, nous vous en remercions 
profondément. 
 

 

Les chèques sont à libeller à l’ordre de « Inde Espoir » et à envoyer à l’adresse 
suivante : 

 
Inde Espoir projet Sahaya Matha 

8, Rue Fallempin 
75015 Paris 

 
Les dons à Inde-Espoir, association à but non lucratif, ouvrent droit à une 

réduction de l’impôt sur le revenu des personnes physiques égale à 60% de 
leur montant, dans la limite de 1,75% du revenu imposable. Un reçu fiscal vous 

serez adressé. 


