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FRANCE INDIA LINK - FIL 

En résumé : le projet FIL et nous 

Nous sommes Aurore et Guillaume, âgés de 28 ans et originaires de l’Avesnois dans le Nord de la 

France.  

Nous avons pris la décision de partir faire un tour du monde 

pendant 10 mois à partir de mai 2015, et nous souhaitons mettre à 

profit ce voyage pour réaliser un projet pédagogique et 

humanitaire. Pédagogique car nous sommes en train de créer un 

lien entre deux écoles : l’une française et l’autre indienne. 

Humanitaire car nous souhaitons apporter une aide matérielle dont 

les enfants et l’école ont besoin en Inde. 

 

Ce projet « France India Link » (FIL, « Lien entre la France et l’Inde ») a pour objectif de 

permettre aux enfants de découvrir une nouvelle culture et de créer un lien entre des enfants 

français et indiens. Il a également pour objectif d’apporter un soutien à l’école indienne dont les 

moyens manquent cruellement. 

 

Nous vous sollicitons aujourd’hui afin de vous demander une aide pour réaliser au mieux ce 

projet. Nous recherchons en effet des fonds pour financer les échanges mais aussi pour financer 

des fournitures scolaires et du matériel informatique pour l’école en Inde. 
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FRANCE INDIA LINK - FIL 

Le projet FIL 

Qu’est ce que le projet FIL ? 

Le projet FIL (France India Link) a deux objectifs : 

� établir un lien entre une école Française et une école indienne (échanges et 

correspondances) 

� apporter une aide humanitaire à l’école indienne. 

 

Pourquoi ce projet ? 

1. L’objectif pédagogique 

Le premier objectif du projet FIL est de construire un échange pédagogique entre des enfants 

français et des enfants indiens. Cet échange permettra de développer plusieurs aspects : 

 

L’aspect culturel  

Ces échanges ont pour but de faire découvrir une autre culture aux enfants des deux pays, de 

leur montrer qu’à l’autre bout du monde des enfants du même âge peuvent vivre différemment 

et ainsi de leur apporter une certaine ouverture d’esprit. 

 

L’aspect international 

Dans un monde de plus en plus globalisé, il nous semble important de proposer aux enfants une 

ouverture à l’international. C’est aussi l’occasion de faire travailler l’anglais de façon ludique. 

 

L’aspect humain 

Plus simplement, nous espérons créer un lien amical entre les deux écoles et entre les élèves.  

 

L’aspect éducatif 

Il est aussi important d’informer les enfants français sur ce que peut-être un pays en voie de 

développement et de les initier aux problématiques qui s’y posent (évidemment avec les 

précautions que nous impose le fait que le public adressé soit une classe de CE2). 

 

2. L’objectif humanitaire 

Le second objectif du projet FIL est d’apporter une aide à l’école indienne dont les moyens 

manquent cruellement : matériel scolaire et informatique. 

L’éducation est un enjeu majeur en Inde et l’école Indienne avec laquelle nous souhaitons 

travailler tente chaque jour de garder des enfants dans le système scolaire. 50% des enfants 

indiens abandonnent au cours du primaire. Il nous semble important de miser sur l’informatique 

qui représente un levier de développement pour les enfants.   
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Les acteurs du projet 

Nous avons choisi de réaliser ce projet avec l’association « Calcutta de la Rue à l’Ecole », dont M. 

Verroust est le président, pour différentes raisons : 

� La première est que l’association travaille déjà avec des écoles indiennes et elle a donc 

beaucoup de contacts, il fut dès lors facile de trouver une école à laquelle proposer 

l’échange.  

� L’association dispose d’une connaissance de l’Inde et du milieu scolaire indien que nous 

n’avons pas forcément et nous souhaitons nous appuyer sur leur expérience. 

� Notre initiative a été accueillie avec motivation par l’association et notamment par M. 

Verroust.  

 

Nous avons décidé de contacter une école de l’Avesnois pour construire ce projet car c’est une 

école de milieu rural où les contacts internationaux ne sont pas fréquents et où les gens sont 

particulièrement demandeurs d’une ouverture à l’international.  

Notre démarche a été présentée à Madame Persichetti, directrice de l’école Jeanne d’Arc 

d’Avesnes-sur-Helpe (59), qui a immédiatement adhéré à notre projet. Nous avons beaucoup 

apprécié ses valeurs de partage, de solidarité et d’ouverture vers les autres. Mme Persichetti 

nous soutient dans ce projet et souhaite impliquer sa classe de CE2. 

 

Association Calcutta de la Rue à l’Ecole en bref : l’association est partenaire de la « Tomorrow’s 

Foundation » (TF) basée en Inde, qui développe différents programmes d’aide à la scolarisation 

des enfants de Calcutta, d’intégration des jeunes femmes dans la société... Le rôle de « Calcutta 

de la Rue à l’Ecole » est de contribuer au financement de ces projets, mais aussi d’exercer un droit 

de contrôle et de conseil sur les orientations prises dans le domaine de la gestion financière ou 

des options pédagogiques mises en place. Depuis 1993, les actions de ces deux associations 

partenaires ont permis de prendre en charge 8000 enfants indiens dans leur école, qui se nomme 

l’ « Ecole modèle ».  

 

Le sérieux de ces structures et leur volonté de scolariser le maximum d’enfants de Calcutta, qui 

vivent dans des conditions très difficiles, nous ont convaincus. 
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FRANCE INDIA LINK - FIL 

 

Comment mettre en place le projet ? 

Après échanges avec la directrice de l’école française et le président de l’association Calcutta de 

la Rue à l’Ecole, voici les actions proposées pour mettre en place cet échange : 

� Correspondances par lettres collectives – échange de classe à classe, échange de 

questions/réponses (mail ou courrier)  

� Correspondances par lettres individuelles ou par groupe (présentation de 

l’environnement scolaire, description d’une journée type à l’école, présentation des 

activités) 

� Echanges de mails réguliers sur des thèmes précis (culture, famille, légendes/histoires, 

habitudes culinaires …) 

� Echanges linguistiques (dessins avec les mots correspondants dans les langues) 

� Echanges de photos, journaux de classe…  

� Vidéos d’échange pour montrer les environnements, les classes, présenter les élèves 

� Réaliser une vidéoconférence « Skype » entre les élèves français et indiens quand 

nous serons à Calcutta à l’Ecole Modèle en juin 2015 

 

Un programme pédagogique a été créé par une membre de l’association concernant les légendes 

indiennes. Nous sommes actuellement en train de vérifier si ce programme peut intéresser 

l’école Jeanne D’Arc d’Avesnes-sur-Helpe pour compléter les actions ci-dessus et donner un fil 

conducteur aux échanges. 

 

En parallèle de ces dialogues internationaux entre les enfants que nous allons mener, nous 

souhaitons apporter notre aide à l’école indienne lorsque nous serons sur place (aide 

informatique, aide en anglais, autres…).  

 

Notre volonté est de faire du projet FIL un succès et qu’après notre passage en Inde le contact 

entre les deux écoles puisse être conservé. Nous établirons des liens directs entre les acteurs des 

deux établissements. 
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Le planning 

M. Verroust, président de l’association, s’est rendu à Calcutta le 3 novembre 2014 pour 

introduire notre projet dans l’école Modèle. 

Nous débuterons les échanges entre les deux classes en Janvier 2015 (programme à venir). 

Nous serons (Aurore et Guillaume) sur place en Inde 3 semaines en juin 2015 pour apporter 

notre aide pour : 

� Poursuivre les échanges et les pérenniser 

� Apporter nos compétences : informatiques, mathématiques, anglais, musique 

 

Le financement 

Nous avons besoin de votre aide pour mettre en place ce projet. 

Le premier volet du projet est le volet pédagogique, cette partie ne demande pas énormément 

de moyens et nous l’estimons à 300€. Elle représente le financement des moyens mis à 

disposition pour communiquer entre les écoles : photos, supports, papiers, enveloppes, frais 

connexion internet, affranchissement des correspondances. 

 

Le second volet du projet est le volet humanitaire et nous estimons cette partie à 3984€. 

Ce volet comprend le financement de moyens pédagogiques pour l’école indienne (matériel 

scolaire et matériel numérique) ; nous souhaitons que des élèves indiens puissent être parrainés 

par des élèves de l’école française. Le parrainage d’un enfant (156€/an/enfant) permet de 

financer ses études (uniforme, 2 repas quotidiens…) et ainsi de le garder dans le système 

scolaire. 

En complément de ces besoins de financement pour lesquels nous vous sollicitons, nous allons 

mettre en place avec Madame Persichetti au sein de l’Ecole Jeanne D’Arc des opérations  

«solidarité».

Intitulé Budget (€) Attribution Commentaires 

Supports d’échange 300 France/Inde 
Photos, supports papiers, frais de connexion 

internet (Inde), timbres… 

Matériel scolaire  800 Inde 
Fournitures scolaires, cahiers, feuilles, stylos, 

livres…pour aider l’école indienne 

Matériel numérique 1000 Inde 

Participation au programme « Raspberry » 

pour équiper l’école au niveau informatique 

(achat de matériel et notamment de mini-

ordinateurs) 

Parrainage 2184 France/Inde 

14 binômes d’enfants français parrainent 14 

enfants indiens pour financer une année de 

scolarisation, soit 156€ * 14 

TOTAL (€) 4284   
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La communication 

Nous souhaitons communiquer autour de ce projet qui nous tient à cœur. Nous demanderons à 

la Voix du Nord de couvrir nos événements. 

Nous proposons : 

� La création d’une page internet sur le site de l’association « Calcutta de la Rue à 

l’Ecole » 

� la création d’une page dédiée sur le site internet de notre voyage autour du monde 

� une page Facebook 

 

Nous souhaitons, via ces supports, mettre en avant les entreprises et particuliers qui 

soutiendront notre initiative. 
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Annexes 

Le logo FIL 

Le logo de notre action : créer un lien entre la France et l’inde : Projet FIL (France India Link) 

 

 

Logo FIL (« France India Link ») 
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Situation géographique des écoles 

 

 

Carte du monde & localisation des écoles 

Ecole Jeanne D’Arc Avesnes sur Helpe 

Ecole Modèle de Calcutta 
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Photos de l’école de Calcutta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo de la classe de l’Ecole Modèle 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photos des enfants de l’Ecole Modèle 
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Lettre de soutien au projet FIL – Mme Persichetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettre de soutien au projet FIL de Mme Persichetti, directrice de l’école Jeanne d’Arc (Avesnes-sur-Helpe) 
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Lettre de soutien au projet FIL – Mr Verroust 

 

 

Lettre de soutien de Mr Verroust, président de l’association « Calcutta de la Rue à l’Ecole » 
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Extrait de la Plaquette « Calcutta de la Rue à l’Ecole » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brochure « Calcutta de la Rue à l’Ecole » 

 

Site internet : http://www.calcuttadelaruealecole.org 
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Déduction fiscale  

Les dons à l’association Calcutta de la Rue à l’Ecole donnent droit à une déduction fiscale car il 

s’agit d’une association humanitaire. 

Les particuliers peuvent déduire de leurs impôts 66% du don : 

Exemple : je donne 100€ pour ce projet, je déduis 66€ de mes impôts et je paie finalement 34€. 

 

Les entreprises peuvent déduire à hauteur de 60% du don 

Exemple : l’entreprise X donne 1000€, elle déduira 600€ de ses impôts et paiera finalement 400€. 

 

Un reçu fiscal de l’association est nécessaire pour profiter de cette déduction, il est envoyé par 

l’association au mois de février de l’année qui suit l’année du don. 

 

 

Comment nous aider ? 

Vous souhaitez nous apporter votre aide et réaliser un don ? 

Vous pouvez nous contacter : 

Aurore Harbonnier & Guillaume Hollebeke 

Mail : guau.tdm@gmail.com 

Tél : 06.78.24.03.32. 


