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à l’école 

60million
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Tom McGovern est devenu Directeur Général 

d'Educo en 2017, après 2 ans de collecte de fonds 
significative. Tom a visité les sites d'Educo à Kolkata, 
en Assam et au Bengale occidental - où les écoles 
récentes et futures sont prévues.  

Grattan Boylan est Président et l'un des membres 

fondateurs d'Educo en 2006 avec Declan O'Donnell 
et Juerg von Geitz. 

 

4) 

1) 

2) 

3) 

L'enseignement est dispensé en anglais, afin d’offrir aux étudiants les 

meilleures chances de mobilité économique et sociale. 

Educo met l'accent sur le maintien des filles à l’école à temps plein - ainsi aidant 
à corriger le déséquilibre entre les sexes dans l'éducation des femmes - qui s'est 
avéré être le facteur le plus important dans le développement économique d'un 
pays. 

Educo entreprend la formation des enseignants dans ses écoles, fournissant 
ainsi un investissement direct dans la communauté locale. 

La formation à l'informatique est activement encouragée – en veillant à ce que 

les enfants les plus défavorisés acquièrent les compétences nécessaires pour 
l'emploi aujourd’hui. 

Les 4 piliers clés d’Educo 

Educo est une œuvre caritative, fondée en Irlande en 2006. Son but est   
d’éduquer des enfants en Inde. Devenue une fondation caritative répertoriée en 
Inde depuis 2009, Educo India, gérée par des bénévoles qui supervisent plusieurs 
écoles à travers le pays, fournit une éducation en anglais pour quelques 3.000 
enfants défavorisés. 

Même si les chiffres de l'alphabétisation ont augmenté ces dernières années, 
l'Inde compte toujours le plus grand nombre d'enfants non éduqués de tous les 
pays du monde - dont les deux tiers sont des filles. Un peu moins de 40 % du pays 
est analphabète et 37 % de tous les enfants du primaire abandonnent avant la 
fin de celui-ci. Les rapports gouvernementaux indiquent que quelque 60 millions 
d'enfants âgés de 6 à 14 ans ne vont pas du tout à l'école.  

Président 

 Les piliers clés 

d’enfants 

L’historique d’Educo 

    & 

Tom McGovern Grattan Boylan 
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Les projets  

d’Educo 

Total des élèves : 

3,000+ 

Élève
s 

 

Educo : Projets 

Lieu Projet 

Mumbai 
 

Saibaba Path 920 

Sahar 400 

 

Assam 

 

St Stanislaus 56 

St Xavier 599 

Prabhat Tara, Bogapani 237 

 
 
 

Bengal occidental 
 

Tangra, Kolkata 229 

Centre de formation, Kolkata 215 

St Conleth, Jalpaiguri District 223 

St Peter & St Paul, Malbazar 174 

St Thomas, Chamurchi 169 

Ste Marie 47 

St Patrick 114 

Total 3,383 



 

L'école publique Saibaba Path Mumbai est située dans un 
grand bâtiment scolaire à Lalbaug, propriété de la 
Municipal Corporation of Greater Mumbai (MCGM). Le 
MCGM, dans le cadre d'un partenariat public-privé, a 
permis à Educo de gérer une école primaire en anglais. 

Educo a entièrement rénové et meublé les salles de 
classe mises à disposition par le MCGM, notamment en 
posant de nouveaux sols et en décorant les murs. Nous 
fournissons également du matériel pédagogique, 
notamment des livres, des jeux et des instruments de 
musique. 

Educo gère et finance entièrement le fonctionnement de 
l'école tandis que l'infrastructure de base est fournie par 
le MCGM. Nos enseignants sont recrutés dans les 
bidonvilles locaux et nous leur proposons une formation 
intensive d'un an, en partenariat avec l'association 
Muktangan. Au cœur de la méthode Muktangan se 
trouve l'impressionnant ratio enseignant-élève - un 
enseignant pour 20 élèves. Cela encourage une scolarité 
de proximité et une éducation de rattrapage pour les 
enfants qui en ont besoin. Educo Saibaba Path forme 
également 2 à 3 000 enseignants municipaux chaque 
année. 

 

Ms Meenal Srinivasan 

 
 
 

Ms Shivani Kanakia 

  

 

Responsible Educo : 
Directrice :  

Emplacement :  

Mumbai 
Centre 

Ms Meenal Srinivasan 
Ms Shivani Kanakia 

Saibaba Path Mumbai Public School, 
Lalbaug, Central Mumbai 
Juin 2009 

45 (assistants : 15) 
920 [Maternelle & Primaire] 

Pas de frais d’admission dans cette école. 

Début : 
Professeurs : 

Élèves : 

 

  

Mumbai Centre 

Saibaba Path 

 



 

 

Lalbaug a également un taux de chômage  
particulièrement élevé en raison de la fermeture des  

usines textiles locales dont la communauté locale  
dépendait pour le travail. Les enfants qui fréquentent 

 l'école viennent tous des bidonvilles locaux.  
Nous employons un agent de liaison communautaire à temps 

plein qui travaille en étroite collaboration avec la communauté 
locale pour identifier de nouveaux enfants à rejoindre l'école et 

pour s'assurer que les parents de ces enfants sont pleinement 
engagés dans l'éducation de leurs enfants.  

Notre agent de liaison s'assure également que les enfants 
fréquentent l'école régulièrement et s'efforce de résoudre tout 

problème qui surviennent au sein du foyer et qui empêchent 
l'enfant de venir à l'école.  

Educo paie pour une évaluation indépendante des élèves qui 
mesure le niveau de compréhension de chaque élève, dans les 

matières choisies. Nous le faisons pour tous les élèves et les 
évaluons au niveau national. Ceci afin que nous puissions voir où 
nous, en tant qu'école, pouvons améliorer notre enseignement. 

Objectif : 
Saibaba Path a un énorme potentiel de 

croissance. Il est coûteux de gérer et de financer 
notre équipe de plus de 60 enseignants et 
administrateurs, nous dépendons donc du 

soutien international et local. Notre objectif est 
de continuer à étendre notre école dans l'espace 
disponible pour répondre au besoin d'une école 
primaire anglophone gratuite de bonne qualité 

pour les enfants défavorisés de cette partie de la 
ville. 

Mumbai Centre 



 

Prabhat Tara School 

Nord-Est de l’Assam 

Père Telesphore 
Lakra 

Objectifs : 

-Motiver les parents, les élèves et les 
enseignants. 

-Trouver des professeurs qualifiés 

-Faire des collectes pour payer les 
enseignants  

-Faire parler les élèves 
en anglais en  

dehors des cours 

-Créer une 
conscience civique parmi 

 les acteurs locaux  

91% des élèves sont issus des tribus Adivasi "intouchables" 
- donc une bonne éducation aura un impact majeur ici. Il y 
a une grande demande pour cette nouvelle école 
anglophone au sein de la communauté locale, car les 
enfants de la région de Digboi doivent actuellement 
voyager pendant une heure pour se rendre dans d'autres 
écoles. 

Responsable : 
Directeur :  

Localisation : 

Début : 
Professeurs : 
Élèves : 

Partnaire : 

P Telesphore Lakra 
Mr Simon Tirkey 

Bogapani, Digboi, (près de 
Dibrughar), North East Assam 

Juin 2011 

13 

Actuellement 237 [Maternelle & 
Primaire ] 
Les Jésuites 

 

 

 

Assam 

Educo a construit une grande nouvelle école sur un terrain 
donné par la communauté et l'une des entreprises de thé 
locales, au milieu de jardins de thé. L'école s'étend sur 4 
hectares et sera construite en 3 phases, avec pour objectif 
d'accueillir 1 000 élèves jusqu'à la fin de primaire. 

Actuellement, Educo a financé la structure en béton du 
rez-de-chaussée de l'école anglophone. 

 

 



 

Objectifs : 

-Améliorer l’engagement des 
parents 

-Augmenter le nombre 
d’élèves 

 

School 

Assam 

Mr Anith Billung P. Telesphore Lakra 

Educo et les prêtres jésuites ont mesuré le grand besoin 
de fonder une école dans cette région pour éduquer les 
enfants de la communauté locale. La plupart des parents 
de ces enfants sont des cueilleurs de thé analphabètes 
dont la priorité est de satisfaire leurs besoins quotidiens 
de base en matière de nourriture, d'abri, etc. Il n'y a pas 
d'écoles publiques disponibles pour ces enfants dans cette 
région reculée de l'Assam, les laissant sans autre moyen 
de se sortir de cette misère. 

Educo s'associe avec l'ordre des Jésuites pour gérer cette 
école anglophone pour les enfants des cueilleurs de thé 
locaux démunis. St Stanislaus est une école primaire qui 
sert d'école nourricière pour l'école secondaire St Xavier à 
Pengaree, voisine à 18 km. Elle se situe dans un village très 
isolé du nord-est de l'Assam et il n'y a pas de ville à 
proximité et les enfants viennent de loin pour aller à 
l'école. 

Responsable :  P. Telesphore Lakra 

Directeur :  M. Anith Billung 

Lieu :              Konapathar, Tinsukia, 
                  North East Assam 

Début :              Janvier 2007 

Professeurs :              7 

Élèves :  56 [Maternelle & Primaire] 
Partenaire :              Les Jésuites 

Nord-Est de l’Assam 

 

  

St Stanislaus' 

  

 



 

St Xavier’s 

  

 

Assam 

School 

Pengaree, Nord-Est de 
l’Assam 

Début : 
 

Professeurs: 
Élèves : 
Partenaire : 

Responsable :  

Lieu :  Pengaree, North East Assam  
 

Janvier 2003 dans un bâtiment en terre ; 2007 
dans un nouveau bâtiment 

18 

599 [Maternelle & Primaire]  
Les Jésuites 

P. Telesphore Lakra 

Comme pour l'école St Stanislaus dans la ville voisine de 
Konapathar, Educo s'associe avec l'ordre des Jésuites pour gérer 
cette école secondaire anglophone pour les enfants des 
cueilleurs de thé locaux démunis. 

Dans cette partie très reculée du nord-est de l'Assam, Educo a 
financé la construction d'une grande école flambant neuve 
d'une capacité de 1 000 élèves pour éduquer les enfants locaux 
jusqu'à l’équivalent du baccalauréat. Educo a reconnu la 
nécessité de construire cette école après avoir vu le succès de 
l'école jésuite d'origine, établie dans un bâtiment en terre. 

Les enfants qui fréquentent cette école sont issus de familles de 
travailleurs originaires d'autres États de l'Inde ou du Népal ou 
du Bhoutan. En tant que tels ils ont des droits minimaux en 
Assam car ils ne sont ni assamais ni une minorité reconnue. Cela 
signifie qu'ils sont exclus des écoles publiques et que les écoles 
privées locales sont trop chères pour les parents de ces enfants 

L'ordre des Jésuites a fait ses preuves depuis longtemps en 
fournissant une éducation de haute qualité en Inde. Dans les 
trois écoles (non-confessionnelles) que nous gérons 
conjointement en Assam, les Jésuites partagent pleinement 
notre engagement de l’enseignement à travers l’anglais, 
l’importance de travailler avec des ordinateurs et le maintien 
des filles à l’école jusqu’à la fin de leur scolarité. 

P. Telesphore Lakra 

 

 



 

 

 

Assam 

L'école maternelle est devenue nécessaire car 
l'école principale de Pengaree s'est agrandie, 
avec de nombreuses autres écoles dans la 
grande région (rayon de 16 km) devenant 
maintenant des écoles relais de Pengaree. Ces 
écoles établissent qu'il existe bien une  
demande d'éducation, mais cela signifie  
plus de déplacements pour les élèves en 
transition.  
La création d'une maternelle de 4 classes  
dans l'enceinte de l'école Pengaree est un 
grand pas en avant. Elle a été financée en 
grande partie par des fonds collectés et  
donnés par Clonkeen College, Dublin. 

Père  Roshan Bage  

 160 
Responsable : 

Élèves : 

Objectifs : 
1) Améliorer la qualité de l'enseignement 

Faire adhérer les parents et les élèves à l'idée que 
les élèves ne progressent vers l'année suivante 

qu'en fonction de leurs résultats scolaires 

 et leur aptitude académique 

2) S'assurer que quelques étudiants obtiennent leur 
diplôme universitaire ; fournir des modèles 

indispensables pour les enfants 

3) Développer les installations sportives –  
l'école est sur un terrain de 4 hectacres  

et possède de nombreux  
terrains de jeux sous-utilisés 

Pengaree School : Maternelle 

Ouverture en 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

M. Arvind Sinha  

Mlle Shazia  Khatoon 

35 B/1 Christopher Road, Tangra, East Kolkata  
 
Août 2010 

9 

229 [Crèche, Maternelle, Cours de  
Rattrapage, classes pour adolescents & 
adultes] 

Responsable : 
Directrice : 

Lieu :  
 

Début :  
Professeurs:  

Élèves : 

Ce projet est né d'un commentaire que Shazia a fait lorsqu'Arvind 
l'a filmée pour un documentaire sur la vie dans les bidonvilles de 
Tangra. Shazia, alors âgée de 17 ans, a déclaré qu'elle rêvait de 
diriger un jour une école. Educo s'est associé avec Arvind pour 
faire de ce rêve une réalité et maintenant l'école de Tangra 
éduque plus de 200 élèves. 

Tangra, un bidonville majoritairement musulman dans l'est de 
Calcutta, est une zone avec l'un des taux d'alphabétisation les 
plus bas de Calcutta. Notre école est non confessionnelle et, bien 
que de nombreux élèves soient musulmans, des enfants hindous 
et chrétiens sont également inscrits. Les élèves viennent de 
familles où les parents travaillent comme conducteurs de pousse-
pousse, fabricants de chaussures et nettoyeurs, etc. La plupart 
des enfants de ce bidonville n'ont généralement pas la possibilité 
d’aller à l'école et certainement pas la possibilité d'être éduqués 
en anglais et en informatique, donc notre école a un impact 
énorme sur la communauté locale. 

Objectifs : 

1) Achetr un bâtiment/un terrain à proximité afin de 
construire une école plus grande pour répondre à la 
demande de tout le primaire 

2) Encourager activement la scolarisation des filles 
pour remédier au manque d'éducation des femmes 
dans la région 

3) Encourager davantage d'adultes de la 
communauté locale de profiter de notre formation 

professionnelle, avec des cours d'anglais, 
d'informatique et de couture 

Shazia, notre directrice, et tous les autres enseignants et 
assistants viennent de la communauté locale et 
comprennent donc les problèmes auxquels les élèves et 
leurs familles sont confrontés au quotidien. 
Educo a financé la location du bâtiment de l'école jusqu'à 
ce que nous soyons en mesure d'acheter ou de construire 
une structure plus permanente dans la région pour 
pouvoir accueillir le primaire. À long terme, notre objectif 
est de rendre cette école autosuffisante en facturant aux 
parents des frais nominaux. Actuellement, l'école 
comprend une crèche, des classes de maternelle (qui 
utilisent la méthode d'enseignement Montessori) et des 
classes de rattrapage pour les enfants de 5-6 ans qui ont 
du mal à être admis en 1e année dans les primaires 
locales. De plus, l'école propose des cours d'éducation 
pour adolescents et adultes, en anglais, des cours en 
informatique et en couture (confection de vêtements). 

M.  Arvind Sinha Mlle  Shazia Khatoon 

Calcutta 

Calcutta Est 

 

 

Tangra 



 

Continuer à fournir la formation 
nécessaire aux filles défavorisées 
leur permettant de générer un 
niveau de revenu décent lorsqu'ils 
quittent le programme. 

Continuer à développer les contacts 
entre le centre et les entreprises locales 
pour générer un niveau de revenus plus 
élevé pour les fournisseurs de biens et 
services produits par les Unités de 
Production. 

Objectifs : 

1) 

Educo s'est associé avec l'ONG The Hope Kolkata Foundation 
pour gérer ce centre de formation professionnelle à Calcutta. 
L'objectif est de fournir une formation professionnelle de qualité 
et conçue de manière professionnelle aux adolescents et adultes, 
hommes et femmes, qui vivent en dessous du seuil de pauvreté 
et ne peuvent pas accéder à la formation professionnelle des 
instituts publics. 

La majorité des travailleurs du secteur informel en Inde ont 
reçu une éducation limitée et n'ont généralement jamais 
reçu de formation professionnelle. Les cours de formation 
professionnelle actuellement gérés par l'État, en raison de 
leurs conditions d'accès à l'éducation, excluent les 
personnes défavorisées. L'objectif principal de ce projet est 
donc de permettre aux stagiaires de trouver une profession 
et ainsi de briser le cycle de la pauvreté dans lequel ils se 
retrouvent. La majorité des stagiaires viennent des  

bidonvilles de cette partie de Calcutta Est.  

Le centre comprend 3 filières de formation (Restauration & 
Boisson, Confection de vêtements, Informatique) qui 
permettent aux étudiants d'apprendre diverses activités 
professionnelles, le tout en anglais. 

Après avoir terminé leur formation, les étudiants 

(encadrés par des professionnels) gèrent chaque unité de  

production, qui comprend un restaurant et une boutique  

de vêtements. Les unités de production sécurisent les 
commandes du marché et sont également responsables  

de l'acheminement des marchandises. A long terme, 
l'objectif est que chaque unité de production soit  

autonome et gérée comme une coopérative. 

Mlle Maureen Ferrest  

Panditya Road, East Kolkata  

Août 2008 

4 

215 

The Hope Kolkata Foundation 

Responsable : 
Lieu :  

Début : 
Professeurs : 
Élèves :  

Partenaire : 

Nord-Est de l’Assam 

Centre de formation 
professionnelle 

Calcutta 

 

Calcutta 



 

Responsable : P Sebastien Martis 

Professeurs :  11 
Début :   Mars 2018 

Educo a entièrement financé la construction 
de la phase 1 de cette école primaire, située 
dans les jardins de thé du Bengale occidental, 
près de la frontière du Bhoutan et du Sikkim. 
Seuls 15% des enfants de la région sont 
inscrits dans le système éducatif indien. Nos 
écoles amélioreront ces statistiques dans les 
années à venir. Cette école a ouvert ses 
portes en mars 2018. 
En 2022, Educo a ajouté un étage 
supplémentaire au bâtiment existant, la 
phase 2 du projet. Educo s'est associé à la 
Chakra Society pour gérer l'école. 

Élèves : 223 

Partenaire : Chakra Society 

  English School  

   Bengale occidental 

Responsable :     P. Sebastian Martis 

Directrice :         Mme Supriya Gupta 

Lieu :               
Chalsa,Jalpaiguri District, 
West Bengal 

P. Sebastian Martis 

Bengale occidental 

St Conleth’s 

 

 

 

 



 

Comme ses écoles jumelles St Conleth's et St 
Thomas, cette école est située dans les jardins 
de thé du Bengale occidental. Educo France a 
entièrement financé la construction de la 
phase 1 de ce projet et s'est associé à la 
Chakra Society pour gérer l'école. 
En 2019, Educo a réalisé la phase 2 de ce 
projet en ajoutant un étage supplémentaire 
au bâtiment scolaire existant. Notre premier 
objectif est d'ajouter un troisième étage en 
2024, qui portera la capacité d'accueil à 450 
élèves, le second étant d'augmenter le 
nombre d'enfants scolarisés dans cette région 
car le nombre est actuellement à un niveau 
extrêmement bas de 15%. 

Début : 
Professeurs : 
Élèves : 
Partenaire : 

    Bengale occidental 

Responsable : 
Directrice : 
Lieu : 

P. Sebastian Martis 

Bengale occidental 

 

 

 

St Peter &  
St Paul’s School 

P. Sebastian Martis 
Mlle Ruma Barua 

 Malbazar, West Bengal  
March 2018 

9 

174 

Chakra Society 

 

 



 

Bengale occidental 

Chamurchi 

P.  Sebastian Martis 

Comme pour St Conleth’s, Educo a 
entièrement financé la construction de la 
phase 1 de cette école, située dans des 
jardins de thé à 20 km de St Conleth’s et s’est 
associée avec Chakra Society pour sa gestion.  

Cette école a ouvert ses portes en mars 2018 
et les inscriptions d'élèves augmentent 
chaque semaine. La plupart des enfants qui 
fréquentent cette école sont issus de la 
communauté des réfugiés népalais. En 2025, 
Educo prévoit de construire la phase 2 de ce 
projet, qui portera la capacité de l'école à 
400 élèves. 

Responsable : 
Directeur : 
Début :  

Élèves : 
Partenaire : 

P. Sebastian Martis  

Mlle Nur Mohammad  

Mars 2018 

169 

Chakra Society 

Bengale occidental 

St Thomas’ 

School 

 

 

 

 

 



 

St Mary’s 

English School 

Washabari,  Bengale occidental 
Responsable : 
Directrice :  

Début :  

Élèves :  

Professeurs : 
Partenaire : 

En 2021, Educo a ouvert la phase 1 de cette école. Educo s'est associée 
avec M. David Lewis en Irlande qui, avec ses amis et sa famille, collecte 
des fonds pour ce projet. En Inde, Educo s'est associé avec la Chakra 
Society pour gérer l'école. L'école sera entourée de 5 plantations de thé 
et de 4 villages avec 20 000 familles vivant à proximité de l'école. Une 
grande partie de la population sont des réfugiés népalais. 

P. Sebastian Martis  

Mlle Sunita Chhetriv  

2021 

47 

3 

Chakra Society 

P. Sebastian Martis 

 

 

 

Nouvelle école 
School 

Construction en 2021 

 

 



 

Responsable : 
Directeur :  

Début :  

Élèves :  

Professeurs : 
Partenaire : 

Les défis : 

Développer l'école pour 
scolariser 500 élèves en 

primaire  

Fournir une formation 
professionnelle aux élèves  

plus âgés & aux membres  

de la communauté ; 

 mettre en place du haut 

 débit pour permettre 

des cours 

 d'informatique. 

Pendant la construction 

P. Sebastian Martis  

Mlle Elishiba Minj  

Janvier 2022 

114 

3 

Chakra Society 

St. Patrick’s  

English School   
         Kalchini, Bengale occidental 

 

 

 

 

Nouvelle école 

St Patrick’s English School a été largement financée par des dons du Duty Free à 
l’aéroport de Delhi. Le campus de l'école est situé sur 3 hectares. L'intention est de 
fournir un enseignement primaire et secondaire, mais aussi une formation 
professionnelle, y compris une formation agricole. Fr Sebastian 

Martis 

 



 

Responsable :  

Directeur/trice : 
Début :  

Élèves : 

Partenaire : 

P. Sebastian Martis  

À prévoir 

2024 

500 

Chakra Society 

Bengale occidental 

 

Silliguri 

En 2024, Educo prévoit de construire la phase 1 de cette école et de s’associer avec la 
Chakra Society pour sa gestion. Cette zone a une population diversifiée avec des 
tribus, des népalais, des rabhas, des musulmans, des rajwanshi, des bengalis, des 
bhirais et des marwaris vivant dans la région. Comme toutes les écoles Educo, Silliguri 
sera non confessionnelle et accueillera des enfants de tous horizons. Cette école est 
plus proche de la ville (513 264 habitants) que d’autres d’Educo - le taux d'inscription 
devrait donc être élevé. Nous prévoyons déjà la construction d’un étage 
supplémentaire en 2025. 

P. Sebastian Martis 

Proposition de projet 

Proposition  

 

 

Proposition de projet 

www.educo.i
n 

 

 



 

Educo gère une école maternelle conjointement avec 
l'ONG Reality Gives à Dharavi, le plus grand bidonville 
d'Asie et l'un des quartiers les plus défavorisés de 
Mumbai. L'école est gérée dans un bâtiment fourni par 
la communauté locale, qui reconnaît le besoin d'une 
maternelle de qualité dans leur quartier. 

Nous utilisons la méthode d'enseignement Muktangan 
dans cette école, qui encourage les enfants à penser par 
eux-mêmes - les enseignants facilitent plutôt 
qu'enseignent. Au cœur de la méthode Muktangan se 
trouve le faible ratio enseignant-élève : généralement, il 
y a 1 enseignant pour 15 élèves, encourageant ainsi un 
excellent niveau d'enseignement. Les enseignants 
viennent tous de la communauté locale, nous facilitons 
leur formation avec le centre Muktangan et nous nous 
engageons à maintenir les normes élevées 
d'enseignement au sein de l'école. En plus de cet 
enseignement de qualité, nous offrons chaque jour aux 
enfants un repas.  

 

Lorsque les enfants obtiendront leur diplôme de l'école 
Muskaan, nous prévoyons qu'ils rejoignent notre école 
gérée par l'école Kala Kila, située à proximité de Mahim Sion 
Link Road, Dharavi. 

Educo et Reality Gives prévoient de recréer le modèle de 
l'école Saibaba Path à proximité de Lalbaug, qui a fait ses 
preuves. Cela implique un engagement avec la Municipal 
Corporation of Greater Mumbai (anciennement la 
Brihanmumbai Municipal Corporation ou BMC) pour nous 
permettre d'utiliser les salles de classe de leur école Kala Kila 
sous-utilisée. Nous avons déjà une bonne relation avec la 
direction de l'école où nos professeurs de Muskaan assistent 
les professeurs du BMC dans leurs cours d'anglais.  

 

School 

Muskaan 

 

Leaders:  

Lieu :  
 

Début :  

Professeurs : 
Pupils:  

Partenaire : 

Mumbai centre 

Chris Way & Krishna Pujari 
Muskaan, Kumbharwada, Dharavi,  
Mumbai centre 

Juin 2009 
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90 [Maternelle]  
Reality Gives 

Krishna Pujari Chris Way 
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Mumbai 

Sahar Vasai School 

Responsable : Tom McEnaney 

 Inde de l’ouest 

Kerala 

 Cette école est dirigée par les 
Servantes de la Sainte Trinité qui 
sont encadrées par Soeur Paulette.   
 www.handmaidsorphanages.org 

Responsable : Soeur Paulette  

Directrice :  Soeur Eliza Baretto  

Élèves :  400 

En 2008, l'IODP (International Orphanage Development Programme) 
et Educo ont disposé une bibliothèque de 100 livres et des cours 
d'anglais dans 450 orphelinats à travers le Kerala. Les livres, choisis par 
des bibliothécaires et des enseignants du Kerala, étaient dans la 
langue malayalam locale. Ils étaient principalement destinés aux 
enfants les plus défavorisés du Kerala pour promouvoir un amour de 
la lecture. 

En tout, deux exemplaires de 49 livres et un cours d'anglais sur 
cassette ont été remis à chaque école, ainsi que du plastique 
transparent pour permettre aux orphelinats de couvrir et ainsi de 
protéger chaque livre. Les livres choisis étaient une sélection de 
classiques indiens et occidentaux. Il s'agissait principalement 
d'œuvres de fiction et de poésie avec quelques dictionnaires et autres 
ouvrages de référence linguistiques. 

Les livres et leur distribution ont été financés par Educo. L'IODP a géré 
le projet. Les livres ont été fournis par DC Books, un éditeur local 
(fondé par D.C. Kizhakemuri, un indien écrivain, militant, combattant 
de la liberté et éditeur de livres bien connu). 

Début : 

Projets antérieurs 
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Lever des fonds en France 
  

Devenir bénévole  

Comment AIDER ?  

 

Collecte de dons individuels : Si vous 
connaissez des personnes qui veulent faire des 
dons pour Educo, nous serions heureux de leur 
présenter notre association en 30 minutes (5 
minutes de vidéo, 15 minutes de présentation 
& 10 minutes de  questions/réponses). 
N’hésitez pas à nous contacter. 
Donations d’entreprise : Demander à votre entreprise de faire un don à Educo : certaines 
entreprises donnent un pourcentage de leurs profits à une association caritative comme 
Educo. D’autres entreprises s’engagent à doubler les montants que leur personnel parvient à 
récolter au bénéfice d’une œuvre de bienfaisance particulière, telle Educo.  Pourquoi ne pas 
faire d’Educo le partenaire RSE à long terme de votre entreprise ? 

Sponsoring : Par exemple, participer à un évènement sportif en se faisant parrainer au 
bénéfice d’Educo. 
Enseigner en Inde : Educo a ouvert une demi-douzaine d'écoles à Bombay, Calcutta et dans 
l’Assam. Nous ne payons pas les bénévoles ni leurs dépenses, mais nous sommes ravis de leur 
permettre de partager leur enthousiasme, leur bonne volonté et  leurs connaissances. 



 

€1,200 

€1,400 

€4,950 

 

 

Salaire annuel maîtresse – Primaire 

 

€3,300 

€3,725 
 

 

 

 

 

 

 

 

Financement d’une école qui porterait votre nom 

Legs 

Educo s’emploie à constituer un fonds 
permettant d’investir afin que le financement des 

coûts de fonctionnement soient pérennes. Merci de 
nous contacter, si vous souhaitez transmettre une 

partie de votre patrimoine à Educo 

100% de vos dons sont 
dédiés à la visée de 
l’œuvre caritative 
(construire des écoles en 
Inde) 

 

 

Donner 

Faire un don 

Coûts par an 

 
Coût annuel d’éducation par enfant : Maternelle €165 
Coût annuel d’éducation par enfant : début de Primaire €225 

Coût annuel d’éducation par enfant : fin de Primaire €250 

Coût annuel d’éducation d’un enfant avec handicap €250 

Coût annuel d’éducation par jeune : Secondaire €325 

Coût annuel formation d’un professeur €425 

Salaire annuel maîtresse -  Maternelle €800 

Salaire annuel professeur - Secondaire 

Coût d’une centre de ressources avec bibliothèque, 
ordinateurs, équipement audio-visuel 

Ameublement d’une salle de classe 

Equipement : cour de récréation 

€200 000 



Tom McGovern Grattan Boylan 

Educo : les bénévoles

DGPrésident

Educo Irlande : Le comité

Les aînés d’Educo

Philippe de Lafaye, Xavier Sebaux and Xavier Mesnard 

Mail : educofrance@gmail.com 
Meenal Srinivasan, Vibhahkar Kelkar 

Ann Flannery, Declan O’Donnell & Conor Mulhall 

Educo France

Jim & Mary Boylan 
Boylan

Educo Inde

mailto:educofrance@gmail.com


 

« Si tu penses à un an, plante une graine;  
à vingt ans, plante un arbre ;  

à plus d’un siècle, éduque les gens. »                                     
(Attribué à Confucius) 

 



 

Donner une  éducation 

 

www.educo.ie  |  www.educo.in 

 


