
 

 

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

« Vous, qui nous suivez tous les mois pour suivre l’évolution de nos projets et vous renseignez sur 

les thématiques liées  à l’après-développement, serez surement heureux de suivre notre appel urgent 

« les enfants de l’arsenic » qui a pour objectif de construire une classe de CE2 pour des enfants 

indiens vivant dans une zone polluée par l’arsenic. » 

  

Nous avons 81 jours pour atteindre notre objectif de 5000€    

  

  

LE CONTEXTE 

Nous intervenons depuis 2011 sur le projet éducatif "les enfants de 

l’arsenic" en Inde dans le district de Murshidabad, une zone très pauvre 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 naturelle 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. 

  

  

  

  

De plus, la région connait de fortes inégalités hommes-femmes et le trafic d’enfants, 

notamment de jeunes filles est important dans la zone frontalière. La situation de la région a fait 

apparaître la forte nécessité de créer un projet éducatif durable. 

  

  

LE PROJET 
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L’objectif du projet est de créer une démarche intégrée 

alliant éducation et santé. Accroître l’accès à l’enseignement d’enfants défavorisés et mettre un 

terme à la déscolarisation d’adolescents marginalisés, offrir une formation professionnelle à 400 

enfants de 3 à 8 ans et50 adolescents  en difficulté ainsi qu’améliorer la situation socio-

économique et sanitaire de13 000 familles. En savoir plus sur le projet... 

  

Dans cette zone de précarité l’école permet non seulement d’apporter de manière pérenne 

une éducation de base, de la dignité et de la joie mais également d’informer les enfants sur 

dangers de l’arsenic afin qu’ils puissent mieux se protéger. Des heures de cours sont ainsi dédiées 

pour sensibiliser les élèves à l’hygiène, à l’utilisation de l’eau afin qu’ils puissent diffuser ces 

informations à leurs familles. 

  

Après avoir mis en place une crèche et un cursus jusqu’au CE1, un 

système de tutorat pour les enfants plus âgés et un centre de formation professionnelle pour les 

adolescents, les demandes sont importantes pour l’ouverture de classes intermédiaires. C’est 

pourquoi nous faisons appel à vous afin d’élargir les perspectives d’éducation des 

enfants ce qui les préparera aux classes suivantes . 

  

  

LE PUBLIC COMME MOTEUR DU PROJET 

  

Nous avons besoin de 5000€ pour créer une classe de CE2 et garantir son bon 

fonctionnement dans des conditions permettant l’épanouissement des enfants.  
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Grâce à vous, nous pourrons 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.  

  

Ainsi chaque don, petit ou grand, que vous ferez permettra de contribuer directement au projet. Des 

présents symboliques venus d’Inde vous seront aussi alloués suivant l’importance du 

don. Découvrir les contreparties... 

  

  

  

LES OUTILS NUMERIQUES, DES OPPORTUNITES POUR DIFFUSER L’APPEL 

 
Babeldoor est une plateforme permettant d’agir et de mobiliser autour de causes philanthropiques 

sur internet. Cette campagne est une opportunité pour SOLIDARITÉ de sensibiliser de nouvelles âmes 

dans le but d’apporter un peu de bien-être aux enfants victimes de la population à l’arsenic. 

  

Cependant ce projet ne sera qu’un succès si vous vous joignez à nous afin de faire entendre 

leur voix. A ce jour, nous avons collecté 430€ grâce à la générosité du public, il nous reste donc 81 

jours pour atteindre notre objectif de5000€. 

  

Nous vous invitons à partager notre appel urgent avec votre entourage et si le cœur vous en dit, 

de faire un geste afin que ces enfants puissent apprendre à lire, écrire, chanter et danser mais 

aussi à se protéger contre la pollution à l’arsenic. Pour en savoir plus rendez-vous sur :  

 

Cette plateforme est fiable et sécurisée et vous pouvez y manifester votre générosité en toute 

sérénité. 

Vous pouvez également soutenir le projet en envoyant un chèque à : SOLIDARITÉ, 20 Rue 

Rochechouart, 75009 Paris. 

  

Likez et partagez notre appel urgent sur facebook.  
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D’avance merci pour votre soutien. 

L’équipe de SOLIDARITÉ 

  

Crédit dessins : Jordi Valbuena 

 

Retrouvez SOLIDARITÉ sur Facebook ! 

Suivez-nous sur Twitter ! 

Écrivez-nous à contact@solidarite.asso.fr ! 

Découvrez notre revue de presse sur Scoop.It !  
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