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Les vacances d’été sont là ! Mais la situation en Inde reste très 
difficile.  Au prix de mesures sévères, la quasi totalité des pro-
grammes traditionnels a été maintenue. Après plus de 20 ans, le 
renouvellement de l’équipe de  Tomorrow’s Foundation (TF) est 
l’occasion d’une réflexion sur nos méthodes et nos missions. Il 
faut trouver de nouveaux moyens humains et financiers pour 
les programmes actuels et réfléchir aux évolutions et amélio-
rations nécessaires pour étendre notre mission d’éducation et 
la proposer à un nombre plus grand d’enfants. Les périodes 
rudes doivent être l’occasion de remise en cause et de rebond.
Dans le numéro d’hiver de « De Vous à Nous » nous vous di-
sions que Calcutta de la Rue à l’École (CRE) devait augmenter 
son soutien à TF de 15 000 euros par an. Quatre mois après, 
à l’occasion de la Course des Héros le 22 juin à Paris, 7 par-
ticipants seulement ont collecté plus de 6000€euros. l’objectif 
fixé est donc très réaliste. 
Si 14 d’entre vous se mobilisent (i.e. organisent une collecte 
à l’occasion d’un événement sportif ou autre) l’objectif est at-
teint. Toutes les idées sont bonnes. Prenez contact avec nous. 
Le succès (ou l’échec hélas toujours possible) est fondamen-
talement dans vos mains, parrains, adhérents et bénévoles, car 
sans vous rien n’est possible. 

Pierre Verroust,  président de Calcutta de la Rue à l’École
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En plus de la volonté 
d’éduquer, CRE et TF 
s’engagent dans la lutte 
contre la malnutrition 
Bien que l’Inde soit en plein développe-
ment économique et connaisse une 
réduction de son taux de pauvreté depuis 
ces vingt dernières années, la malnutri-
tion reste un fléau de grande ampleur. Un 
enfant sur deux a un déficit pondéral et/
ou un retard de croissance. Près de 75 % 
des enfants sont anémiques. Les déficits 
en vitamines (A et D) ou en micro-élé-
ments (ex. zinc) sont courants. La prise 
de poids pendant la grossesse est en règle 
générale insuffisante (5 à 6 kg) et les poids 
de naissance inférieurs ou égaux à 2,5 kg 
sont monnaie courante. Si la malnutri-
tion est dévastatrice pour les populations, 
elle l’est aussi pour tout le pays. Grâce à 
l’expérience du terrain acquise ces vingt 
dernières années, CRE et TF décident de 
s’engager dans ce nouveau combat.

L’échange France / Inde, 
un succès grandissant !
Cette année encore, 8 jeunes français 
ont pu passer quelques semaines avec 
les jeunes garçons et jeunes filles des 
orphelinats de Dantewada et Bijapur. 
Au programme : sports, loisirs, détente 
et moments de partage et de complicité 
extraordinaires entre les enfants. 

Du nouveau au sein 
de l’association
Arrivée de nouveaux membres au 
sein du conseil d’administration, nou-
velle trésorière et nouvelle définition 
de qui sont les membres adhérents de 
CRE…Autant de sujets qui ont animé 
l’Assemblée Générale ordinaire et extraor-
dinaire de Calcutta de la Rue à l’École qui 
s’est tenue le 29 avril dernier.
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En plus de la volonté d’éduquer, CRE et TF s’engagent dans 
la lutte contre la malnutrition 
Bien que l’Inde soit en plein développement 
économique et connaisse une réduction de 
son taux de pauvreté depuis ces vingt dern-
ières années, la malnutrition reste un fléau 
de grande ampleur. 

Le premier ministre indien et la banque 
mondiale considèrent que la malnutri-

tion en Inde est plus sévère qu’au Sahel. Elle 
serait même l’une des causes principales de la 
mort de plus d’un tiers des enfants de moins de 
cinq ans selon l’UNICEF/CHERG et l’un des 
facteurs aggravants de toutes les pathologies in-
fantiles. La malnutrition compromet non seule-
ment le développement physique de l’enfant 
mais réduit aussi ses capacités d’apprentissage, 
augmente la probabilité de décrochage scolaire 
et compromet, plus globalement, son avenir. Les 
conséquences de la malnutrition sur la santé, 
l’éducation et la productivité sont une entrave 
au développement humain et retarde d’autant le 
développement du pays.

Tous les états indiens ne sont pas également et 
uniformément atteints. Le Chhattisgarth et les 
zones d’intervention de CRE-TF au Jharkhand 
et dans les bidonvilles de Calcutta font par-
tie des zones les plus touchées. TF s’est en-
tretenu récemment avec près de 200 mères et 
adolescent(e)s et a constaté que dans les zones 
d’intervention de l’ONG, la malnutrition est es-
sentiellement qualitative et pourrait être consi-
dérablement résorbée si, à budget constant, une 
redistribution de l’ordre de 20 % pouvait être 

faite aux familles. Enfin, et aussi paradoxal que 
cela puisse paraître, l’obésité peut coexister avec 
la malnutrition et constitue aussi un facteur de 
risque.L’Inde connaît ainsi une explosion du di-
abète type 2 (parfois dès 25 ans) qui n’épargne 
pas les plus pauvres et pour lequel il existe une 
composante nutritionnelle.

En partie à cause de la corruption qui sévit dans 
le pays, les très nombreux programmes de lutte 
contre la malnutrition n’ont guère eu d’effet 
jusqu’à présent. Bien souvent ces programmes 
sont organisés sur un modèle «top-down» et ne 
permettent pas d’atteindre les populations les plus 
défavorisées. L’ICDS (Integrated Child Develop-
ment Scheme) est le plus important programme 
au monde d’aide aux enfants et aux mères. Les ac-
teurs clés pour la mise en place de ce programme 
sont les “angawadis workers” et “helpers” (en 
Hindi “angawadi” signifie “abri sur la place du vil-
lage”). Malgré des succès incontestables dans les 
campagnes notamment, le programme reste peu 
efficace dans des zones telles que  les bidonvilles 
de Calcutta. D’une part, les angawadis sont peu 
motivé(e)s, car très mal payé(e)s ; d’autre part, 
l’effort se concentre sur les enfants de plus de trois 
ans or, à ce stade, les effets de la malnutrition sont 
malheureusement déjà irréversibles ; enfin, la lutte 
contre la malnutrition vise à distribuer de la nour-
riture or, celle-ci n’est ni consommée par les en-
fants ni par les mères  ni même parfois distribuée. 
Les campagnes gouvernementales s’avèrent égale-
ment peu efficaces : aujourd’hui encore, 92 % des 
mères de famille en Inde n’ont jamais entendu 

parler de malnutrition ou d’apprentissage de la 
nutrition.

Une lutte efficace contre la malnutrition dans 
les bidonvilles doit être préventive. Il faut 
aujourd’hui pouvoir protéger l’enfant dès le 
développement in utero et donc mener des cam-
pagnes auprès des femmes enceintes ou qui sou-
haitent le devenir, des adolescentes, ou encore 
des mères qui allaitent leur nourrisson. Il faut 
enfin pouvoir nourrir correctement les enfants 
âgés de moins de deux ans.

Il est primordial de diversifier l’alimentation et de 
donner aux femmes enceintes des compléments 
nutritionnels (et notamment du fer). Au delà de 
la distribution, il s’agit également d’éduquer et 
d’expliquer, car, très clairement, les femmes sont 
encore peu nombreuses à suivre les traitements 
prescrits par manque d’informations ou incom-
préhension. Une alimentation maternelle exclu-
sive doit être privilégiée jusqu’à l’âge de six mois, 
puis, poursuivie au-delà avec l’aide de complé-
ments nutritionnels. 

CRE et TF sont déjà bien implantés dans ces 
zones extrêmement touchées par la malnutri-
tion, grâce à des programmes qui ont fait leurs 
preuves : Community Education and Empower-
ment Program, la Model School ou encore  Moth-
er Project. En ayant peu à peu acquis la confi-
ance des enfants et des mères de famille, TF 
et CRE bénéficient aujourd’hui de la légitimité 
nécessaire pour intervenir sur le terrain de la 
malnutrition. 
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Un suivi méticuleux 
des programmes de 
TF pour garantir la 
pérennité des actions

En février dernier, à l’expiration de son 
contrat, Ritwik Patra, délégué général 
de Tomorrow’s Foundation, a quitté 
ses fonctions. Sous son impulsion de 
nouveaux programmes ont vu le jour ces 
dernières années  Charaibeti  à Calcutta, 
destiné aux enfants handicapés ou 
encore des programmes dans deux 
états voisins au Chhattisgarh et au 
Jharkhand. Suite à son départ, l’objectif 
de l’ONG – en collaboration avec 
CRE – est de pérenniser l’ensemble des 
programmes mis en place. Davantage 
de responsabilités ont été confiées 
aux responsables des différents 
programmes sur le terrain, et le 
conseil d’administration de Tomorrow’s 
Foundation, dont CRE est membre, 
exerce désormais un contrôle renforcé 
sur les activités de l’ONG et sur le 
financement des différents programmes. 
Il est toujours tentant de développer de 
nouvelles actions pour permettre à un 
nombre croissant d’enfants d’accéder à 
l’éducation et d’échapper à la misère, or, 
par le passé, le financement de certains 
programmes s’est avéré problématique 
sur le long terme. C’est cette lourde 
tâche – désormais prioritaire – dont 
s’emparent le conseil d’administration 
mais aussi chaque responsable des 
programmes et chaque salarié de TF, 
pour que, les enfants, une fois pris 
en charge par TF, puissent bénéficier 
d’un accompagnement jusquà ce qu’ils 
retrouvent confiance en eux et dignité.
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Sport dans la ville
Objectif 
L’Association permet tout au long de 
l’année à 3.500 jeunes agés de 6 à 20 ans de 
participer les mercredis et les samedis à des 
entraînements gratuits, structurés et animés 
par une équipe de 70 animateurs dans l’un 
des 25 centres sportifs implantés au cœur des 
quartiers sensibles des différentes communes 
des régions Rhone-Alpes et Ile de France. Ils 
peuvent y pratiquer le football et le basket ball.

Le projet en bref 
Date de création : 1998
Aire d’action : Rhône-Alpes et Île-de 
France
Nombre de bénéficiaires : 3500 
Âge des bénéficiaires : 6 à 20 ans

L’échange France / Inde, 
un succès grandissant !
Quatre garçons et quatre jeunes filles français 

âgés de 18 à 20 ans sont partis, cette année 
encore, dans le cadre du programme « Quest to 
India » de Sport dans la Ville. Issus 
des quartiers sensibles, comme 
Vaulx-en-Velin, ces jeunes ont in-
tégré le programme il y a un an. 
Le concept de « Quest to India » 
est simple. Il s’agit, pendant une 
année, de permettre aux jeunes 
adolescents d’accroitre leurs  
compétences sociales (autono-
mie, confiance en soi, flexibilité, envie de 

s’impliquer, de collaborer, etc.) en les faisant 
participer à des ateliers ludo-pédagogiques et à 
un séjour en Inde. 

Ces jeunes français s’impliquent 
alors avec succès auprès des en-
fants de TF. Tous les jours se dé-
roulent des de entrainements de 
football, des activités artistiques, 
des visites culturelles qui don-
nent lieu à des moments de part-
age extraordinaires entre jeunes 
indiens et jeunes français. Qu’il 

s’agisse d’un tournoi de football et de la remise 
de tenues de football et – surtout ! – de paires de 
chaussures à leur pointure aux jeunes filles de 
Dantewada, d’ateliers danse, dessins, chansons, 
scoubidous, pâte à modeler ou encore – plus of-
ficiellement – d’une visite à l’ambassade afin de 
rencontrer et sensibiliser l’ambassadeur aux pro-
grammes de TF, tous les participants ont d’une 
seule et même voix confirmer le succès de cette 
nouvelle édition. 

De plus,  pour la première fois cette année, les 8 
adolescents français ont réussi à lever quelque 
1680 euros avant leur départ et 600 euros depuis 
leur retour. Ces sommes sont précieuses dans le 
contexte actuel et vont permettre d’aider les 
jeunes filles et jeunes garçons des orphelinats de 
Dantewada et Bijapur. Les adolescents espèrent 
bien ainsi pouvoir éviter la fermeture de l’un des 
orphelinats grâce à tous leurs efforts et ne ces-
sent d’être impliqués depuis leur retour. Espé-
rons enfin que leur visite auprès de l’ambassadeur 
en Inde aura porté ses fruits et que, comme il l’a 
promis, celui-ci prête une oreille attentive aux 
demandes de sponsoring de l’ONG pour 
Dantewada.

Quest to India : 
POUR accroitre 
SON autonomie, 

SA confiance en soi, 
SON envie de 
s’impliquer,  
de collaborer

En bref...

sur le terrain
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ConCert el bAChA 
À groSroUvre
À l’initiative de l’association 
Planète Cœur, la famille El Bacha 
a donné un concert les samedi 
14 juin et dimanche 15 juin à 
l’église de Grosrouvre, village 
proche de Montfort L’Amaury. 
Cette grande famille de musiciens 
apporte son soutien à CRE depuis 
de nombreuses années et leurs 
concerts rencontrent toujours 
un grand succès. Les bénéfi ces 
de ces deux soirées seront remis 
à Calcutta de la Rue à l’École. Le 
concert à été fi lmé et le DVD sera 
très prochainement proposé.

lA CoUrSe deS hÉroS
À Paris, le 22 juin, nos héros 
du jour ont couru pour Calcutta 
de la Rue à l’École. Marine, 
Nathalie, Anne, Agathe, Alexis, 
Juliet et Françoise ont collecté la 
très jolie somme de 6242 euros. 
Encore merci à eux et on compte 
sur vous en 2015 pour venir 
courir (ou marcher) aux couleurs 
de CRE, lors de la prochaine 
édition de la Course des Héros. 
Pour plus d’informations sur 
cette course, n’hésitez pas à nous 
contacter !

Événement
dÉCoUvrir leS ProgrAMMeS 
SUr PlACe donne bien SoUvent 
l’envie de S’inveStir. 
Le président de la Fondation Castellano s’est 
récemment rendu à Calcutta pour découvrir 
les programmes de l’ONG et a décidé, à 
son retour de participer au fi nancement 
du programme Jyotishka à hauteur de 
10 000 euros par an. Le programme 
Jyotishka permet aux enfants qui doivent 
suivre les migrations saisonnières de leurs 
parents vers les briqueteries 6 mois pas an 
d’être accueillis dans des « hôtels » dans leurs 
régions d’origine et de pouvoir ainsi aller 
à l’école toute l’année. Merci encore à la 
Fondation Castellano.

merci

PlAnÈte CŒUr À l’honneUr
Planète cœur, association humanitaire 
de La Queue Lez Yvelines, qui 
soutient l’action de CRE depuis de 
nombreuses années, a décidé de 
fi nancer le programme Mother 
Project pour un montant de 
6000 euros par an.

MÉCÉNAT

ÉVÉNEMENT

Initiative d’un 
de nos parrains
Un  livre de souvenirs a été écrit 
par un membre d’une famille qui 
soutient l’action de CRE depuis 
toujours en parrainant un enfant. 
Le produit de la vente de ce livre 
est destiné aux enfants de Calcutta. 
Un marque page inséré dans 
l’ouvrage incite à soutenir l’action 
de l’association. Merci à cette 
famille pour sa généreuse initiative.

BONNE IDÉE

Nouveauté

Du nouveau au sein de l’association

bilan financier
chiffres 2013-2014
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1,1%1,1%

À Paris, l’Assemblée Générale 
ordinaire et extraordinaire de 
Calcutta de la Rue à l’École 
(CRE) a eu lieu le 29 avril 
dernier.

Modifi cation des statuts : 
l’article 6 des statuts a été 
modifi é comme suit : 

- Sont dits membres adhérents :

1. Toute personne physique ou 
morale qui parraine un ou plus-
ieurs enfants en externat ou en 
internat. Ces personnes ont le 
droit de vote aux assemblées gé-
nérales ordinaires et extraordi-
naires.

2. Les jeunes étudiants stagiaires 
et bénévoles qui auront participé 
à une ou plusieurs missions hu-
manitaires auprès de notre parte-
naire indien Tomorrow’s Founda-

tion ou de Calcutta de la Rue à 
l’École. Ils devront en faire la de-
mande au conseil d’administration 
et acquitter une cotisation dont le 
montant sera fi xé par le règlement 
intérieur. Ils auront droit de vote 
aux assemblées générales ordi-
naires et extraordinaires de 
l’association.  

3. Tout donateur qui verse ré-
gulièrement une somme égale ou 
supérieure au montant du par-
rainage sur proposition du con-
seil d’administration. Il aura le 
droit de vote lors des assemblées 
générales ordinaires et extraordi-
naires de l’association.

- Nouvelle trésorière

Notre appel a été entendu et deux 
candidatures nous ont été propo-
sées. C’est Géraldine Hubert qui 

succède à Charlotte Duval Ar-
nould. Merci à Charlotte qui a 
assuré cette fonction pendant 
deux années et bienvenue à 
Géraldine. 

- Nouveaux membres du con-
seil d’administration

Bienvenue  aux trois nou-
veaux membres du conseil 
d’administration : Agathe 
Lemarchand, Géraldine Hu-
bert et Bernard Petraman et un 
grand merci à Agnès Gicquel, 
Juliette Karrer et Michel Pipart 
pour leur investissement qui ne 
s’arrêtera bien sûr pas avec leur 
départ.

Géraldine est notre nouvelle 
trésorière, Agathe s’occupera des 
stagiaires et bénévoles, Bernard 
recherche de fi nancement. 

reCetteS trAnSfertS eXCePtionnelS À tf
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Nikita Yadav a elle aussi 18 ans, elle vient du 
même village que Deepika, ses parents ont été tués 
au cours des violences extrémistes qui se sont dé-
roulées dans son village quand elle était très jeune. 
Elle a 2 sœurs. Ces 3 jeunes filles ont été prises en 
charge par TF dans le centre résidentiel du 
Dantewada. Nikita est une jeune fille très brillante 
qui vient de terminer ses études secondaires et veut 
devenir infirmière, elle va poursuivre son cursus 
soit dans un établissement public soit dans un étab-
lissement privé mais plus onéreux.   
9 autres jeunes garçons et filles pris en charge par TF ont 
réussi leur examen de fin d’études équivalant de notre bac-
calauréat en France.

Deepika Naga 18 ans, elle vient du village de 
Karli dans le Dantewada. C’est une zone tribale, 
très perturbée politiquement. Elle a 4 frères. Ses 
parents ne travaillent pas et toute la famille dépend 
du frère ainé, les revenus de la famille sont de 6000 
INR par mois soit environ 75 euros. C’est une fille 
très responsable qui est membre du comité de pro-
tection de l’enfance d’Uttaran et qui prend soin des 
plus  jeunes dans le centre Uttaran Bastar de TF. 
Elle est très bonne élève et obtient de bonnes notes 
dans presque toutes les matières. Elle vient de ter-
miner ses études secondaires en sciences et veut 
devenir médecin.

SYlvie et ChriStiAn 
tÉMoignent                  
Il y a cinq ans, nous nous sommes 
envolés, à la découverte de l’Inde du 
Nord. Ce voyage nous a profondément 
marqués. Nous sommes repartis de 
Calcutta, avec en tête, des visages 
d’enfants rencontrés dans les rues, 
réduits à la mendicité pour survivre. 
Pour nous, une évidence, nous ne 
devions pas les oublier. Quelques jours 
plus tard, (les indiens vous diraient 
que c’était écrit), nous croisons sur 
notre chemin, Marie-France qui nous 
propose de créer une antenne régionale 
de Calcutta de la Rue à l’École. C’est avec 
enthousiasme que nous acceptons, trop 
heureux de pouvoir aider une association 
avec laquelle nous partageons les 
mêmes valeurs. Guider les enfants des 
rues sur le chemin de l’école, c’est leur 
donner, non seulement l’espoir mais la 
possibilité d’avoir une deuxième chance 
dans une vie marquée déjà par tant de 
traumatismes.
Nous nous mobilisons pour faire 
connaître l’association autour de 
nous et menons des actions pour 
participer au financement de projets 
menés par Tomorrow’s Foundation : 
parrainages, ventes dans des galeries 
marchandes, dans des écoles, des 
comités d’entreprises, vente privée, 
distribution de plaquettes dans des 
agences de voyages (à glisser dans les 
dossiers de touristes en partance pour 
l’Inde), bol de riz organisé par une école, 
dons du club Kiwanis et d’une fondation 
d’entreprise, participation d’une équipe 
bas-normande à la dernière course 
des héros de Paris. Depuis deux ans, 
un groupe d’étudiants de l’École de 
Management de Basse-Normandie mène 
également des actions sur Caen pour 
notre association (ventes, loterie etc.)
Nous sommes parfois déçus, voire 
découragés quand les résultats obtenus 
ne sont pas à la hauteur de ce que nous 
avions espérés mais nous retrouvons 
très vite la motivation à la seule pensée 
que, même minime, notre contribution 
permettra à quelques enfants de 
retrouver l’espoir d’une vie meilleure et 
dessinera sur leurs visages des sourires 
depuis longtemps oubliés.

• N’hésitez pas à rejoindre Sylvie et 
Christian Allain au sein de l’antenne 
régionale Basse Normandie 
sylvieallain1@hotmail.com

• À votre tour, créez une antenne 
Calcutta de la Rue à l’École dans 
votre région. Pour en savoir +, 
merci de nous contacter 
calcuttadelaruealecole@gmail.com

ET VOUS DANs TOUT çA ?

QUAnd lA CoUPe dU Monde 
de footbAll PerMet A de JeUneS 
indienS de rÉAliSer leUr rêve
Calcutta de la Rue à l’École a accueilli à Paris 5 jeunes 
adolescents de Tomorrow’s Foundation du 8 au 15 mars 
dernier. Le voyage express de ces jeunes indiens a pu 
être organisé grâce à l’initiative d’Éric Carpentier, 
ancien bénévole pour TF qui avait exercé en tant 
qu’entraineur de football auprès des jeunes garçons 
de l’orphelinat de Bijapur. Créateur de l’association A 
cup of World, Éric avait alors traversé la France, ballon 
au pied, de Lille à Marseille pour recueillir des fonds  
pour l’association. Organisé en partenariat avec 
Coca-Cola et avec le soutien de parrains et stagiaires 
et bénévoles de CRE, ces jeunes ont découvert Paris, 
ont participé à des matches de football, ont passé 
une journée avec les élèves du collège de Noisy-le-
Roi qui avait organisé une course en faveur de CRE, 
ont touché la coupe du monde sur la place de l’Hôtel 
de Ville à Paris et  ont rencontré deux footballeurs 
mythiques : Pelé et Karembeu avec lesquels ils ont 
échangé quelques ballons.

ÉtÉ indien
Cet été encore, 18 jeunes prennent la route de 
l’Inde pour soutenir les actions de TF. Deux groupes 
de scouts (Saint Quentin-en-Yvelines et Aix-en-
Provence) travailleront à Calcutta avec les enfants 
(cours d’anglais, animations...). Les 6 étudiants de 
Solidar’India iront dans le Chhattisgarh à Dantewada 
et Bijapur pour une mission autour de l’alimentation 
et la santé des enfants pour 3 semaines. Nous leur 
souhaitons de beaux projets et sommes impatients de 
lire le récit de leur été indien. 

volontaires

foot

Deepika

enCore PlUS fACile AveC PAYPAl !
Il est désormais possible de faire un don en 
ligne. Toute transaction est sécurisée et vous 
pouvez donner en toute tranquillité. Pour vous 
rendre sur le site web de CRE, une seule 
adresse : www.calcuttadelaruealecole.org
Petit rappel : nous vous remettons 
systématiquement une attestation fiscale pour 
tout don effectué.

don en ligne

Nikita



À retourner à Calcutta de la Rue à l’École -16 rue Jean Ferrandi - 75006 Paris
soit par paypal : http://www.calcuttadelaruealecole.org/breve.php3?id_breve=38

N° national émetteur : 499393

Je souhaite aider un enfant 
à prendre le chemin de l’école

Bon à savoir 

don en ligne 
sécurisé sur notre site 

internet via paypal
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À retourner à Calcutta de la Rue à l’École
16 rue Jean Ferrandi - 75006 Paris 
www.calcuttadelaruealecole.org
ICS (Identifi ant créancier SEPA) : FR47 ZZZ 499393

Bon à savoir

je recevrai 

un reçu fi scal pour 

le total annuel en 

février de l’année 

suivante

Nom ......................................................
Prénom ..................................................
Adresse .................................................
 ..............................................................
Code postal   |__|__|__|__|__|
Ville .......................................................
Tel .........................................................
E-mail ....................................................
Je connais l’association 
par ....................................................................
Date et signature : 

Je fais un don

 15 €  30 €    60 €      ……… €

Je parraine un enfant

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

 par prélévement automatique de préférence    Je joins un RIB
mensuel :  13 €   22 €
annuel :  156 €   264 €

   par chèque annuel à l’ordre de Calcutta de la Rue à l’École 

Bon à savoir66 % de réduction d’impôt  reçu fi scal à partir de 10 €


