
Bulletin d’adhésion 
de parrainage personnel

Un parrain ou une marraine qui verse 25€ par mois 
pour son filleul ou sa filleule permet :

d’acheter ses fournitures scolaires et uniformes
de le nourrir
d’assurer son suivi médical et les soins nécessaires
de payer l’ensemble du personnel
de construire et d’entretenir les bâtiments
d’offrir une aide (soins, formation...) aux villageois



Grâce à l’action de l’association indienne, « Tara Helping
Education Society », relayée en France par l’association 
« Une école à Bodh Gaya », ce projet a pu devenir réalité.

L’école a ouvert ses portes en mai 2004 sous la direction de 
son initiateur. En 2012, plus de 300 enfants ont  pu accéder 
à son enseignement et à un suivi médical.
En 2010, l’aide à ces villages très pauvres a pu être com-
plétée par l’ouverture à côté de l’école d’un centre médical 
ouvert à la population, et par un cours de couture destiné 
aux femmes adultes.

La mission de “Une école à Bodh Gaya” est de récolter des 
fonds par un système de parrainage pour permettre à un 
plus grand nombre d’enfants de bénéficier de l’école.

Un soutien indispensable

la prise en charge de la scolarité de l’enfant
le respect des programmes éducatifs
l’engagement des enseignants à ne pas appliquer  
le principe des castes
la sélection des enfants selon des critères sociaux
l’apport de soins et d’un repas quotidien aux enfants

Humaine  : dès le premier versement une photo de votre 
filleul(e) vous sera envoyée. Une lettre d’information est 
diffusée régulièrement. Si vous le souhaitez vous pourrez 
nouer une correspondance avec votre filleul(e).

Économique avec l’association française « Une école à 
Bodh Gaya » : il s’agit de verser une somme de 25€ par mois 
(ou d’avantage si vous en avez la possibilité) en ayant con-
science que cet engagement financier doit s’inscrire dans 
la durée.

En quoi consiste le parrainage ?

Le parrainage a pour but d’établir une relation privilégiée avec 
un enfant, garçon ou fille, aussi longtemps que nécessaire à 
l’enfant et que possible pour le parrain ou la marraine.

Cette relation est humaine et économique.

Je souhaite faire un don

Je souhaite parrainer un enfant, dans ce cas remplir :

respectueux de l’insertion de l’enfant dans son envi-
ronnement culturel
inscrit dans une démarche d’éducation et d’instruction
soucieux de la santé de l’enfant
transparent


