
Bon à savoir 

don en ligne 
sécurisé sur notre site 

internet via paypal

Aidez un enfant 
à prendre le chemin de l’école

Calcutta de la rue à l’école
16 rue Jean Ferrandi, 75006 Paris 
calcuttadelaruealecole@gmail.com

www.calcuttadelaruealecole.org

Pourquoi parrainer
un enfant ?

success story
« Je suis née dans le 
bidonville de Tangra. 
Calcutta de la rue à l’école  
m’a permis de prendre le 
chemin de l’école. Aujourd’hui 
j’ai 26 ans, et j’enseigne les 
mathématiques. » 
Veena (Calcutta)

« Je suis heureuse de participer à 
l’action de ”Calcutta de la rue à 
l’école” sur le long terme en par-
rainant un enfant. Cela me permet 
d’accompagner durablement un 
enfant sur le chemin de l’école. » 
Agathe (Paris)

Avec vous, 
tout est possible

Je parraine un enfant

 156 €/an (externat)
 264 €/an (internat)

 par prélèvement automatique de préférence   
mensuel :  13 €   22 €
annuel :  156 €   264 €

Je joins un RIB

   par chèque annuel à l’ordre  
de Calcutta de la rue à l’école 

Je fais un don

 15 €  30 € 
 60 €  ………… €

Date et signature :

Nom ....................................................
Prénom ................................................
Adresse ................................................
 ............................................................
Code postal   |__|__|__|__|__|
Ville .....................................................
Tél .......................................................
E-mail ..................................................
Je connais l’association  
par..................................................................

Bon à savoir

66 % de 

réduction d’impôt 

 reçu fiscal à partir 

de 10 €

Envoyer à Calcutta de la rue à l’école 
16 rue Jean Ferrandi - 75006 Paris
(règlement par chèque à l’ordre de Calcutta de la rue à l’école) 
ICS (Identifiant créancier SEPA) : FR47 ZZZ 499393
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16 rue Jean Ferrandi, 75006 Paris 

calcuttadelaruealecole@gmail.com

 vous aussi 
Permettez à 

un enfant de réussir



agissons ensemble
parrains et donateurs
En parrainant un enfant, en faisant un don vous 
contribuez à son éducation en lui fournissant : un 
uniforme par an, un repas par jour, un professeur/
éducateur, un hébergement si nécessaire, un suivi 
médical.

bénévoles
Stagiaires ou bénévoles, vous pouvez apporter vos 
compétences à l’association et acquérir une expé-
rience de l’aide humanitaire.

Fondations d’entreprises clubs services
La Fondation de votre entreprise, le Club Services 
auquel vous appartenez, peuvent nous aider à déve-
lopper nos programmes.

Objectifs
Permettre aux enfants déshérités, notamment à 
Calcutta, d’accéder à l’éducation et à la santé dans 
un environnement sécurisé. Ils pourront ainsi grandir 
en prenant confiance en eux et en leur avenir.

1993 > 17 enfants scolarisés

2009 >  création de centres d’initiation scolaire  
au cœur des bidonvilles

2010 >  bus itinérants spécialisés pour enfants 
en situation de handicap

2013 > 8 000 enfants scolarisés

Bon à 
savoir

www.calcuttadelaruealecole.org

chiffres clés

Calcutta de la rue à l’école  (CRE)  
est partenaire de l’ONG indienne, 
Tomorrow’s Foundation (TF), 
reconnue comme modèle en Asie par 
l’UNESCO et plébiscitée par l’ONU.

Anima et Mira, élèves de la Model school

L’Origine des fonds

Donateurs
Événements 25 % Donateurs

44 %
Parrains

13 %Fondations & 
Clubs services

18 %
Événements

réduction d’impôt de 66 % 
si je donne 100 €, 

cela me coûte 33 €.

1 UNIFORME : 5 /AN
1 PROFESSEUR : 100 /MOIS
1 DÉJEUNER : 20 CENTIMES

ooo 
ENFANTS  
PRIS EN CHARGE 
CHAQUE ANNÉE

2,5 %

 PROGRAMMES 
ÉDUCATIFS

2 PROGRAMMES  
D’HÉBERGEMENT

4 PROGRAMMES  
D’INSERTION  
PROFESSIONNELLE

Shila, classe de CP

Frais de structure de l’association 

Calcutta de la rue à l’école


