
OPERATION URGENTE - INDE 

Les enfants de l’arsenic 

 

 L’éducation et la santé sont les bases pour sortir de la pauvreté. 

 
  
«C’est l’été et nous avons finalement eu droit à nos premiers rayons de soleil de l’année. Et puisqu’à 
SOLIDARITÉ on a pour vocation de partager la chaleur, le moment est venu de lancer notre campagne au profit 
des enfants victimes de la pollution à l’arsenic au Bengale Occidental en Inde. » 

  
   

Soutenez la campagne sur Babeldoor: 

 
  

  
Nous intervenons depuis 2010 sur des projets éducatifs en Inde dans une zone à la frontière avec le Bangladesh 
où les taux d’arsenic dans l’eau sont très préoccupants. Plus de 100 000 personnes y sont touchées par la 
pollution et dans certains villages, plus d’un membre par foyer est victime des maladies liées à 
l’arsenic. Pourtant la population continue de penser que l’eau des puits est pure car l’eau contaminée ne change 

pas de couleur, n’a pas d’odeur, ni de goût particulier. 

  
    

  
  
Le manque de connaissances sur la cause de la contamination frappant leur communauté contribue donc au 
problème. Dans cette zone de précarité l’école permet non seulement d’apporter une éducation de base, de la 
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dignité et de la joie mais également de sensibiliser les enfants aux dangers de l’arsenic et de la pollution de l’eau 
afin qu’ils puissent mieux se protéger. C’est pour cela et aussi parce que ces enfants issus de familles pauvres 
ont le droit d’apprendre à lire, écrire, chanter et danser, que nous nous efforçons de leur apporter une éducation.  
  
Nous avons besoin de 5000€ pour créer une classe de CE2 et garantir son bon fonctionnement dans des 
conditions permettant l’épanouissement des enfants.  

  
Cet argent servira à financer le mobilier, le matériel scolaire, le salaire de l’institutrice mais également 
l’assainissement du local à disposition. Tout ce qu’il faut pour garantir à ces enfants un enseignement digne et 
adapté aux besoins de la région. En savoir plus sur le projet... 
 
  

 
  
 
Aujourd’hui dans la continuité des projets d’éducation que nous y menons, c’est à vous que nous faisons appel 
afin de construire une nouvelle classe de CE2 pour les enfants de 7 à 8 ans. Pour cela nous vous invitons à 
découvrir notre opération de collecte urgente sur Babeldoor, une plateforme permettant d’agir et de mobiliser 
autour de causes philanthropiques.  
  
Alors si vous aussi vous souhaitez apporter un peu de chaleur aux enfants de l’Inde, rendez-vous sur 
Babeldoor pour partager et soutenir cette initiative solidaire:  

 
 

Babeldoor est une plateforme fiable et sécurisée et vous pouvez y manifester votre générosité en toute sérénité. 
 
 
  

 
Cependant si vous ne souhaitez pas effectuer de 
paiement en ligne par carte bleue, vous pouvez 

également nous envoyer un chèque, à l’adresse ci-
dessous : SOLIDARITÉ, 20 Rue Rochechouart, 

75009 Paris. 
 
 

  
Vous pouvez également liker et partagez notre 

opération sur facebook. 
 
 

 
L’équipe de SOLIDARITÉ 
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