
Année 2018/2019 – Projet n° 2 

Les Galopins de Calcutta 
A c t i o n  h u m a n i t a i r e  a u p r è s  d e s  e n f a n t s  d e s  r u e s  

 

 

 Présentation de l’association  
 
Adresse : 4 Résidence de l’Orée d’Hastings 14000 CAEN 

Site internet : http://www.galopinsdecalcutta.org 

Publication de la création de l’association au Journal Officiel : 29 mai 1999 

Présidente : Pascale GIBOUIN-RAUX (pascale@galopinsdecalcutta.org) 

Contact : Virginie CINGAL, secrétaire (virginie@galopinsdecalcutta.org – 07.68.12.47.27) 

Domaines d'intervention de l’association :  
Solidarité internationale  

Accueil et scolarisation d’enfants issus des rues.  
 
Genèse du projet 
 
Calcutta est la 3ème ville d'Inde, située dans le Bengale Occidental au Nord-Est du pays. 

Environ 100 000 enfants errent dans les rues et dans les deux principales gares de la ville. 

Dans les gares, les enfants ont majoritairement entre 8 et 12 ans et sont livrés à eux-mêmes. 

La plupart s’est enfuie suite à de mauvais traitements. Les autres sont orphelins ou perdus... 

Ils sont abandonnés à eux-mêmes et manquent de tout. Ils grandissent sans amour et sans avenir. 

Pour survivre, ils mendient, font de petits boulots (ramasseurs de journaux, de bouteilles pour les revendre et 
obtenir quelques roupies ou bien ils vérifient les trains…). 

Leur univers est insécurisant, sans personne pour veiller sur eux. 

En 1999, Fabienne, après plusieurs voyages en Inde et à Calcutta, obtient l’autorisation de créer une association 
pour accueillir des garçons. L’association est également inscrite auprès d’une ONG indienne depuis 2001. 
 
Objet de l'association et principales activités 
 
L’association a pour objet de venir en aide aux enfants des rues de Calcutta et d’améliorer leurs conditions de vie. 
Le projet offre aux enfants accueillis un lieu pour : 

- se stabiliser et évoluer dans un cadre affectif et chaleureux 
- leur apporter une sécurité, des soins médicaux 
- accéder à une bonne éducation (écoles près des foyers, internats anglophones de qualité). 

Son but est donc de collecter le financement nécessaire afin d’atteindre les objectifs précédemment cités. 
 
Enfants accueillis 
 
Une petite centaine des garçons est passée par les foyers depuis 1999 dont 45 ont été suivis sur du long terme. 
La loi indienne n’autorise pas la mixité. Les premiers enfants accueillis ayant été des garçons (ils étaient très 
majoritaires à errer dans les gares en 1999), l’association ne prend pas en compte les filles mais travaille en 
collaboration avec d’autres structures qui peuvent les prendre en charge. 

Aujourd’hui une quarantaine de garçons est encore suivie : le plus jeune à 14 ans. 14 galopins sont mineurs. 
En 2017 : 33 garçons étaient encore scolarisés, de la classe VIII (4ème) à la licence (2 garçons viennent de l’obtenir). 

Les mineurs sont accueillis dans un foyer et les majeurs, à l’after care center. 
 

http://www.galopinsdecalcutta.org/
mailto:virginie@galopinsdecalcutta.org


Quelques chiffres 
 
5 salariés en Inde (4 « temps plein » et 1 « temps partiel ») :  
 1 coordinatrice 
 1 responsable « Foyers » 
 2 éducateurs 

 1 employée (cuisine et ménage) 
 + Fabienne (environ 6 mois par an, de novembre 

à avril) 
 
Bénévoles : environ 25 bénévoles actifs en France 

Nombre d’adhérents : 170 

Nombre de bénéficiaires : 40 garçons (35 dans les foyers et des plus grands, qui prennent leur envol) 
 

 Présentation du projet proposé  
 
Projet 
 
Amélioration du fonctionnement des foyers  
 
But  
 
Les foyers apportent un lieu sécurisant aux jeunes Galopins qu’ils y séjournent en permanence s’ils étudient à 
Calcutta où qu’ils s’y retrouvent pendant les vacances au retour de leur établissement scolaire où ils sont internes.  

La vie, que ce soit dans le foyer des mineurs ou dans celui des majeurs (after care center) vise à apporter un cadre 
permettant de les accompagner, de les motiver au quotidien et de les aider dans leur scolarité, dans la construction 
de leur projet individuel.  

Les garçons sont encadrés par un personnel compétent.  

Il est important qu’ils évoluent dans un cadre sain et adapté, matériellement parlant.  

Les travaux scolaires à réaliser en autonomie nécessitent l’utilisation de matériels adaptés (ordinateurs et Internet). 
Les garçons doivent pouvoir bénéficier des nouvelles technologies et travailler dans un endroit dédié aux études 
avec un matériel adapté pour réussir. 

Tout comme il est important que le personnel, pour répondre aux besoins des garçons, puisse réaliser leurs tâches 

dans un bon environnement de travail, avec des équipements performants qui répondent aux besoins logistiques 

des foyers. 

Objectif  
 
Moderniser les équipements des foyers pour améliorer le quotidien scolaire et domestique des garçons.  
 
Bénéficiaires du projet 
 

Les galopins vivant au foyer réservé aux mineurs et à l’after care center (majeurs étudiants). 
 

                                                 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

Immeuble qui héberge un appartement-foyer                                                    Une idée du foyer 

 
Budget du projet  
              

Besoins en matériels Quantité Utilisation 
Coût 

en roupies 
Coût total 

en € 

Bureau 3 
2 pour le foyer 
1 pour l’after-care center 

7.000 l’unité 
Soit 21.000 les 3 

261 

Chaise de bureau 1 
Pour le bureau de Sarmita, 
coordinatrice des foyers 

3.700 46 

Meubles de rangement  1 
Rangement des documents 
administratifs dans bureau 
coordinatrice 

7.000 987 

Chaises de bureau en 
plastique  

4 
Autour de la table de travail des 
garçons 

7 270 91 

Ordinateurs portables 3 
Nécessaires aux études des 
garçons 

40.000 l’unité 
Soit 120.000 les 3 

1.500 

Ordinateur de bureau 1 Administration du foyer 52.000 650 

Imprimantes/Scanners 2 
Administration du foyer et 
études des garçons 

6.000 l’unité 
Soit 12.000 les 2 

150 

Cartouches d’encre 2 
Pour le fonctionnement des 
imprimantes 

1.055 l’unité 
Soit 2.110 les 2 

27 



Webcam 1 Pour l’ordinateur de bureau 1.186 15 

Souris 4 
Pour les 3 ordinateurs portables 
et le PC de bureau 

650 l’unité 
Soit 2.600 les 4 

33 

Vélos 4 
Simplifier le déplacement des 
garçons entre écoles ou 
universités et foyer 

7.000 l’unité 
Soit 28.000 les 4 

347 

Réfrigérateurs 2 
Changement nécessaires pour 
la bonne conservation des 
aliments 

22.500 l’unité en 
moyenne 
Soit 45.000 les 2 

560 

TOTAL (estimation) 4 667 

 
 

Montant de l’aide recherchée : 5 000 € 

 
 
Le budget est approximatif et s’appuie sur des montants recoupés sur plusieurs sites indiens. Nous nous engageons 
à fournir chacun des justificatifs et tout autre document dont vous pourriez avoir besoin (brochure de l’association, 
statuts, extraits de l’enregistrement au JO, rapport et bilan financier 2017…). 
 
En cas de différentiel positif « subventions/ acquisitions », nous nous engageons à vous reverser l’excédent ou selon 
votre décision, à couvrir d’autres frais. Actuellement, nous réfléchissons à aider les Galopins qui s’installent, après 
leurs études, en leur offrant un pack de première installation (trousseau). Plusieurs garçons sont concernés (budget 
= 30.000 roupies environ par pack, soit 370 €). 


