NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AIDE
La Fondation OMCFAA :
La fondation OMCFAA soutient le Projet Les Chantiers Ginette du Father
CEYRAC en Inde. C’est une fondation reconnue d’utilité publique qui œuvre
pour les missions catholiques d’Asie et d’Afrique – ( 42 rue de Grenelle
75007 PARIS)

Vos dons :
Chaque participant aux chantiers finance lui-même son voyage, son
séjour et ses dépenses personnelles. Les dons sont entièrement consacrés
à l’achat des matériaux sur place et au financement des travaux. 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.

L’adresse pour vos dons :
Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez nous adresser votre chèque
en le libellant à l’ordre de : Fondation OMCFAA à l’adresse suivante :
Les Chantiers Ginette du Father Ceyrac
École Sainte-Geneviève
2, rue de l’École des postes
78 000 Versailles
Pour toute information complémentaire, vous pouvez
nous joindre au : 06 45 31 56 38
ou vous rendre sur notre site Internet :
www.bginette.com

« Quoi de plus beau que de construire une
maison avec et pour des gens qui ne
pourraient jamais s’en offrir une. C’est un
rêve pour eux et pour nous. »
(Lettre de motivation d’un élève)

Les chantiers du Father Ceyrac, avec le
lycée Sainte-Geneviève

UN TOIT POUR LES
INTOUCHABLES

« Tout ce qui n’est pas donné est perdu !»
Proverbe indien, cher au père Ceyrac

Cette femme qui entre dans sa hutte en 2008, en haut à gauche, et qui travaille
avec nous, à droite, nous la retrouvons en 2009 et 2010 avec son mari dans sa
nouvelle maison, à Papanalur.

Il faut d’abord
creuser les fondations comme
ici à Sentharapatti
en 2014.
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QUI SOMMES-NOUS ?
Notre équipe se compose de quarante élèves du lycée Sainte-Geneviève
de Versailles, en seconde année de classe préparatoire. Sainte-Geneviève
attache autant d’importance à la formation humaine qu’à la formation
intellectuelle et a fait du verbe « Servir » sa devise. C’est pourquoi chaque
année, il est proposé de partir en chantier humanitaire en Inde. Notre action
s’inscrit dans une continuité puisque les élèves prennent le relais de leurs
prédécesseurs : ils continuent les travaux déjà commencés ou bien ouvrent de
nouveaux chantiers aux mêmes endroits. Nous réalisons ces chantiers en lien
avec le Father Ceyrac Children Trust.

QUI EST LE PÈRE CEYRAC ?
Missionnaire jésuite français, le père Ceyrac 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. 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. Plus récemment, 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 laissés-pour-compte ont encore tant besoin
d’aide.

3

QUE FAISONS-NOUS ?
Du 22 Juillet au 23 Août 2015, nous partons dans le Sud de l’Inde pour
nous répartir sur quatre chantiers.
Notre action sur place répond à un besoin local réel puisque nous
construisons des maisons pour des familles d’intouchables. Ce travail s’effectue
dans le respect du mode de fonctionnement indien et en coopération avec la
population locale. Des ouvriers indiens qualifiés sont employés sur les chantiers
tandis que nous-mêmes effectuons un travail de manœuvre (souvent le lot des
femmes). Les futurs habitants des maisons travaillent sur le chantier.

Ongur, Pappanallur, Sentharapatti, 2014
Nous vivons au cœur d’un village indien, en contact immédiat avec la
population. Nous travaillons la journée. Le reste du temps, nous partageons le
quotidien des Indiens et nous occupons des enfants après les cours. Cela permet
de créer un lien privilégié avec les Indiens, fondé sur une confiance mutuelle.
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NOS REALISATIONS CONCRETES DEPUIS 20 ANS
Notre projet s’inscrit dans la continuité des chantiers réalisés par les
étudiants de Ginette qui nous ont précédés, notre ambition étant en effet de
prendre part à une réalisation plus vaste. Quelques exemples des réalisations
précédentes :
Enseignement : une école secondaire à Sidlekona (1987), trois centres de
formation pour adultes dans le Sud de l’Inde (1992), un collège à Mugaiyur
(1994-1997), une cantine scolaire à Manamadurai (2001)
Logement : un centre communautaire à Chantingar (1992), seize maisons pour
les intouchables de Moanjil Gorani (2002), un dortoir pour les enfants de
Poeramakiri (2004)
Santé : un dispensaire à Usimalpi (1982), construction du centre médical « Père
Ceyrac » à Madurai (1998), construction de sanitaires au centre de Polio de
Manamadurai (2004)
Villages : Depuis 2006, nous contribuons à la construction de petites maisons
dans les villages de Pappanalur, Ongur, Palyagaram, Somasipadi, Sentharapatti
et Thirumanur, au sud de Chennai (Madras).

Chantiers

2014
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Du 22 Juillet au 23 Août 2015, 40
élèves du lycée Sainte-Geneviève, une
vingtaine de maisons à construire dans
une région du Tamil Nadu, au Sud de

Chennai (Madras) …

« La beauté et l’amour…
cette spirale extraordinaire qui fait déjà le bonheur
de nos vies et fera le
bonheur infini de nos
éternités : plus on aime
quelqu’un et plus on
découvre sa beauté ; et
plus on voit sa beauté,
plus on l’aime. » Père Ceyrac

« Une pierre jetée à la mer, et c’est toute la mer qui est changée »
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BUDGET PRÉVISIONNEL CHANTIERS 2015
Dépenses prévisionnelles
Budget pour une maison type
(contremaîtres compris)

Roupies

Euros

28,67 €
95,00 €
419,58 €
560,33 €
35,00 €
180,00 €
53,33 €
150,00 €
150,00 €
93,33 €
162,50 €
162,50 €
106,67 €
83,33 €

Earth Work
1 ;5 :10 Mix PCC
R.R Masonry up to basement
9’TK Brick wall super structure
Lintel sunshade
RC M20 Roof slab
Ceiling plastering
Inside wall plastering
Outside wall plastering
White washing with supercem
Supply & fixing of Ms Steel doors and
Providing steel reinforcement for RCC work
Cement flooring
Unforseen
TOTAL

1 720
5 700
25 175
33 620
2 100
10 800
3 200
9 000
9 000
5 600
9 750
9 750
6 400
5 000
136 815

2 280,24 €

TOTAL pour un chantier (5 maisons)

684 075

11 401,2 €

2 736 300

45 604,8 €

TOTAL PROJET (4 chantiers)

1,00 € valant environ 60/70 Roupies

Recettes prévisionnelles (en euros)

Vente de produits dérivés

9 000,00 €

Dons de particuliers

10 000,00 €

Dons d'entreprise

26 605,00 €

Total recettes

45 605,00 €
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