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L'association Inde Espoir 
 
Née en 1982 d'une collaboration entre des jésuites indiens et français, 
l'association « Inde-Espoir » envoie chaque année plusieurs dizaines d’étudiants français 
dans des villages et bidonvilles de l'Inde du Sud pour participer à la construction d'écoles, 
de centres communautaires, de dispensaires, de maisons, destinés aux populations les 
plus pauvres du pays. 
 
Chaque début d’année, l’association invite des étudiants à constituer une équipe pour 
prendre en charge la réalisation d’un projet de chantier. L'utilité et le sérieux du projet, 
dont l'initiative vient toujours des partenaires indiens, sont validés par l’association. 
L’équipe collecte les fonds nécessaires au financement du chantier : achat du ciment, des 
briques, matériaux divers, salaires des maçons et de l’architecte, etc. 
L'été venu, l'équipe se rend sur le chantier pour quatre semaines de travail en tant que 
«coolies» auprès des maçons et villageois, en partageant leur quotidien. 
 
On objecte parfois à ce mode de fonctionnement que, la main-d'œuvre locale étant 
abondante et le chômage important, les étudiants pourraient se contenter d'envoyer 
l'argent récolté et de rester en Europe pour profiter de leurs vacances. Ce serait oublier 
deux aspects essentiels de la proposition Inde-Espoir : 
 

−  Pour les dalits, voir des Européens venir à leur rencontre, faire le même travail 
qu’eux, manger et boire dans leur maison (ce que ne font jamais les membres des 
castes supérieures), jouer avec leurs enfants, contribue à rétablir leur dignité sans 
cesse bafouée dans la société indienne. 

  
−  Pour les étudiants, cela constitue une expérience humaine extraordinaire. Au 

retour, tous en témoignent : en partageant la vie des villageois le temps d'un été, ils 
ont reçu bien plus qu'ils n’ont donné. C'est une expérience inoubliable d’ouverture 
d’esprit et de partage que l'on ne peut réaliser dans aucun voyage touristique. 
 

L’équipe 
 

Cette année, nous sommes une équipe pluridisciplinaire de 8 filles et 8 garçons, entre 18 
et 23 ans, engagés dans le projet Aguipuri : 
  
Médecine : Helena Allera, Ségolène Camus, Julia Venturini et Louise Le Soudéer 
Lycée : Charles Vincent et Hadrien Pham 
Ecole d’ingénieurs : Léonor Saitkoulov et Pierre Bru  
Ecole d’infirmières : Diane Clavier 
Ecole de commerce : Maxime Thalmann 
Master Sciences Po : Geneviève Savary 
Compagnon du devoir : Gautier Dragna (Métiers du spectacle) 
Information et communication : Justine Burel 
Droit : Benjamin Hamdi 
Histoire : Jacques Bizot 
Classe préparatoire PC : Guillaume Chachay. 
Le Père Christian Mellon, notre accompagnateur, est un grand connaisseur de l’Inde, où il 
se rend chaque année depuis 1999 pour des chantiers Inde-Espoir. 
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Nous suivre 
Pour rester informés de l’avancement du projet, voici notre blog : 
https://agnipuri.wordpress.com/  
et notre page Facebook : Agnipuri 2016 
 
Vous pouvez consulter les autres projets de l’association Inde Espoir sur le site : 
www.inde-espoir.org 
 
 

Le projet 2016 
 
Agnipuri : un village du district de Prakasam, dans l’Etat d’Andhra Pradesh, sud de 
l’Inde 

 
Il y a une vingtaine d’années, dans un village appelé Erraobanapalli, vivait une population 
de fermiers de haute caste et 250 familles dalits (intouchables), au service des  fermiers. 
Les fermiers remportaient toutes les élections municipales, jusqu’au jour où les Dalits 
s’unirent pour présenter un candidat qui gagna les élections. Les fermiers, furieux, 
brûlèrent les maisons des dalits et les chassèrent dans la forêt. Le gouvernement accepta 
de reconstruire un village à 5 km du premier, avec une route, un branchement d’eau 
potable, une école…et le nombre exact de maisons détruites alors que chacune abritait 
jusqu’à trois familles. Grâce à des donateurs privés, la communauté a pu reconstruire 250 
maisons. Ainsi est né Agnipuri, le « village du feu ». 
 
En vingt ans, la population a augmenté, 42 maisons sont en construction. Des ressources 
supplémentaires sont nécessaires à leur achèvement. Grace à vous, Inde-Espoir vient les 
aider à terminer la construction de ces logements. 

 
 

 
  
 
 

 
 
 
Les débuts d’Agnipuri, à 5 km du 
premier village. 

 

Le village 
Erraobanapalli 
détruit, le 3juillet 
1995 

 



4 
 

 
Le village Agnipuri aujourd’hui :  
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Le Budget 
 
Estimation du budget pour achever la construction de 42 maisons 
incomplètes à Agnipuri 

 
 
 
 
2 220 000 roupies soit 30 000 euros à collecter d’ici juillet 2016 par la recherche de : 
 

Dons de particuliers (leetchi, etc.) 
Subventions publiques 
Établissements privés : entreprises, associations 
Opérations diverses (mise en sac, quête…) 

 
L’intégralité de vos dons vont au projet sur place : achat des matières premières et salaire 
de l’architecte. Chaque étudiant paie son voyage : billet d'avion, nourriture, hébergement. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Particulars No of units Unit cost Total 
Cement 1778 bags 310 551180 

Steel 1.45 tons 35000 50750 
Sand 154tractor loads 3000 462000 
20mm Metal 15 tractor loads 3300 49500 

40mm Metal 42 tractor  loads 2000 84000 
Centering for 10 slab  10 4620 46200 
42 Wooden doors and windows with hard 
ware 

42 doors + 42 
windows 

9500 399000 

Masonry labour   577200 
Total amount in Rupees   22,19,830 
In Euros @ 70 Rupees   31,711 
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Comment faire un don ? 
 
Sur le site www.inde-espoir.org ,  rubrique « nous soutenir », choisir le projet « Agnipuri », 
pour particuliers ou entreprise, par Carte Bancaire. 
    

− Par chèque libellé à l’ordre de  « Inde Espoir » à envoyer à la trésorière du projet : 
Leonor Saitkoulov  
11 rue du Maréchal Joffre 
78100 Saint Germain en Laye 

 
− Par virement bancaire, en précisant  Projet Agnipuri : 

 
Références bancaires d'Inde Espoir : 
 
Banque       30056 
Guichet       00078 
N° de compte      0078 541 2300 
Clé RIB        70 
Domiciliation      HSBC PASSY 
Titulaire du compte       INDE ESPOIR 
                                      8, rue Fallempin 
                                      75015 PARIS 

 
 

− Le reçu fiscal vous sera renvoyé par la trésorière de l'association Inde Espoir :   
Lucile CHABANEL 
15 Rue Louis Philippe 
92200 Neuilly 
lchabanel@ymail.com 

 
Selon l’Article 238 bis du Code Général des Impôts,  60% du don sont  déductibles de l'IS 
(impôt sur les sociétés), dans la limite de 5 pour mille (= 0,5%) du chiffre d'affaires. 
 
Nous espérons que ce projet vous intéressera et que vous répondrez favorablement à  
notre demande. D’avance, nous vous remercions pour votre générosité et votre soutien. 

Contacts : 
Responsable « Entreprises » : 
Louise Le Soudéer 
06 64 02 45 42 
louise.ls@free.fr 
 
Accompagnateur : 
Christian Mellon  
06 48 19 78 03 
christian.mellon@jesuites.com 
 


