
AccompAgner-éduquer-réussir !

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

www.calcuttadelaruealecole.org

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Agissons ensemble
Vous souhaitez soutenir notre action, 
nous vous proposons trois possibilités :

devenez parrains et donateurs
Contribuez grâce à votre don à l’éducation d’un enfant en lui 
permettant d’avoir un professeur, un uniforme, un déjeuner, un 
hébergement si nécessaire et un suivi médical.

devenez bénévoles
Vous avez envie de vous investir et de donner de votre temps, 
vous êtes stagiaires ou étudiants ?
Rejoignez-nous et apporter vos compétences à l’association et 
vivez une expérience dans le domaine de l’aide humanitaire. 

sollicitez la Fondation de votre entreprise 
ou vos clubs de services
Ils peuvent nous aider à développer nos programmes qui 
peuvent faire échos à leurs propres objectifs.

 



cAlcuttA de lA rue à l’école
 soutient 4 cAuses 

Dipak rencontre les enfants des 
bidonvilles. Un travail de proximité.

tous ensemble !
La mission de Calcutta de la rue à l’école est d’améliorer la qualité de vie des 
enfants défavorisés en Inde et notamment à Calcutta, de leur permettre d’accéder 
à la scolarisation et à l’emploi. Une opportunité pour ces enfants de grandir en 
prenant confiance en eux et en envisageant l’avenir plus sereinement.
Depuis 1995, avec notre partenaire historique local en Inde Tomorrow’s 
Foundation, ce sont plus de 28 000 enfants qui ont retrouvé le chemin de 
l’école, et aussi 3 bus transformés en unité mobile d’éducation spécialisée dé-
diée aux enfants en situation de handicap.
Merci à tous nos parrains, bénévoles, donateurs : vous êtes les nos meilleurs 
ambassadeurs et piliers de notre association. Toutes nos réalisations n’auraient pas 
été possibles et ne pourront perdurer sans votre soutien et votre engagement à 
nos côtés.

Agathe Lemarchand, 
Présidente de Calcutta de la rue à l’école

nos chiFFres clés

des mots à lA réAlité
nous sommes fiers... 
• des enfants que nous parrainons et qui ensuite suivent leur propre chemin 
et leur vie d’adulte en confiance.
« Je suis née dans le bidonville de Tangra. Calcutta de la rue à l’école m’a per-
mis de prendre le chemin de l’école à 6 ans ce qui m’a permis d’apprendre et 
de partager avec d’autres enfants une vie normale grâce à l’école, les amis et 
l’apprentissage. Aujourd’hui à 26 ans je suis devenue enseignante en mathé-
matiques. » Veena

• des bénévoles qui donnent de leur temps pour des actions solidaires
« Avec Calcutta de la rue à l’école, et en tant qu’étudiant en médecine, je 
suis parti en mission à Calcutta pour travailler auprès des enfants en situation 
de handicap. Cette expérience de solidarité a été incroyable : j’ai été impres-
sionné par l’enthousiasme et la qualité du travail réalisé sur place, et l’impact 
concret de mon action. » Rémi

• des parrains qui rendent possible ce projet d’avenir
« Je suis maman de deux enfants, le sujet de la scolarisation me touche parti-
culièrement. J’ai la chance d’élever mes enfants en France où chaque enfant 
a le droit d’accéder au savoir. En devenant marraine, je permets à un enfant 
qui vit à l’autre bout du monde dans un environnement économique et social 
difficile de pouvoir, lui aussi, prendre le chemin de l’école. J’espère que ma 
modeste participation l’aidera à vivre sa vie d’enfant pleinement et à faire des 
projets pour son avenir. » Élodie
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J’aide un enfant à prendre le chemin de l’école en :

parrainant

  Externat  : 16 euros/mois

  Internat :  25 euros/mois 

  Étudiant : 39 euros/mois

Faisant un don

  50 euros   80 euros 

  100 euros   Montant libre : ...........................

nom ....................................................................................................................................

Prénom ...............................................................................................................................

Adresse ...............................................................................................................................

Code postal ......................................................................................................................

Ville ......................................................................................................................................

Email ....................................................................................................................................

Vous avez entendu parler de nous

  Lors d’un événement (vente, soirée…)

  Par une connaissance : ...........................................................

  Par notre site internet

modalités de règlement

  Prélèvement automatique - joindre un rib

   Chèque. Envoyez votre règlement à  Sylvie Petitbon,  
38 rue du Moutier, 78910 orgerus

Vous souhAitez soutenir 
cAlcuttA de lA rue à l’école

 pour en savoir plus n’hésitez pas à nous contacter.
Calcutta de la rue à l’école

16 rue Jean Ferrandi  - 75006 Paris
calcuttadelaruealecole@gmail.com

www.calcuttadelaruealecole.org

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

IC
S 

(I
de

nt
ifi

an
t c

ré
an

ci
er

 S
EP

A
) 

: F
R4

7 
Z

Z
Z

 4
99

39
3


