Détails mission Inde 2020
C’est avec grand plaisir que nous vous annonçons que nous avons récolté 4000€ grâce
à votre contribution, alors merci beaucoup à chacun d’entre vous !
Les fonds serviront à soulager les dépenses de l’orphelinat pendant 1 mois (charges,
eau, électricité, loyers, nourriture) et de l’école pendant 2 mois (fournitures scolaires,
scolarisation d’un enfant à l’année, salaire de professeur). Une partie sera également
reversée à l’association locale indienne (via le salaire d’un employé à temps plein
pendant 1 mois), et une dernière partie servira au dispensaire pour rémunérer un
médecin à temps partiel pendant 2 mois. Nous sommes très heureux de pouvoir
apporter cette aide concrète, et cela n’aurait pas été possible sans votre contribution.
Encore un grand merci pour Les Enfants de Shanti!
Votre aide va :

- Permettre la rémunération de 3 médecins pendant 2 mois, des 7 employés de
l’association locale, celui de 5 instituteurs et celui d’un professeur de couture
pendant 1 mois
- Payer les charges de l’orphelinat pendant 1 mois
- Financer la scolarité à l’année de 5 enfants ainsi que des fournitures scolaires pour
3 enfants pendant 1 an

SOLIDARI'TERRE - ENFANTS DE SHANTI
Mission Inde juillet 2020
BUDGET
DÉPENSES
Salaire médecin en temps partiel (2 mois)
Dispensaire

COÛTS UNITAIRES
364

COÛTS TOTAL
3

TOTAL
Salaire d'un employé en temps complet (1 mois)

Association locale indienne

182

8

300

1

144
35
100

5
5
5

60

1

TOTAL
Charges d'eaux, électricité, loyers, nourriture (1 mois)

Orphelinat

TOTAL
Scolarisation d’un enfant à l'année
Fournitures scolaires par enfant : uniforme, livres... (1 an)
Salaire d'un instituteur (2 mois)

Ecole

TOTAL
Salaire du professeur (1 mois)

Atelier de couture
TOTAL

QUANTITÉS

TOTAL

1092
1092
1456
1456
300
300
720
175
500
1395
60
60
4243

- Dispensaire

- Association locale indienne :
- Orphelinat : Charges d'eaux, électricité, loyers, nour

L’école accueille environ 200 enfants ce qui représente un
Salaire d'un instituteur : 4000 rs (50€) / mois en temps pa

