
Je souhaite soutenir l’association Bala dans 
ses actions auprès des enfants défavorisés. 

 

3  choix  s’offrent à vous : 
 
 Le parrainage collectif : 
 10€    soit 3,40 €/mois après          
                       déduction fiscale 
  15€   soit 5,10 €/mois après  
                       déduction fiscale 
  20€   soit 6,80 €/mois après 
                       déduction fiscale 
 
*merci de joindre un RIB 
Le prélèvement pourra être stoppé à tout 
moment sur simple demande de votre part. 
----------------------------------------------------- 

 L’adhésion annuelle 24 €. 
----------------------------------------------------- 

 Le don …………€. 
 
66% de votre participation financière est 

déductible de vos impôts. 
 

Nom 
 
Prénom 
 
Adresse  
 
 
 
 
Mail  
 
Remplissez le coupon et renvoyez le à : 

ASSOCIATION BALA 
116 RUE DES DENYS 

73310 SERRIERES EN CHAUTAGNE 
France 

www.association-bala.org 

Choisir le parrainage 
collectif 

 
Généreux, solidaire et efficace, le 
parrainage collectif est un acte qui 

permet la mise en place et le 
fonctionnement des différents projets. 

 
C’est la formule la mieux adaptée pour 
répondre aux besoins des enfants les plus 

déshérités. Beaucoup plus équitable que 
le parrainage individuel, le parrainage 
collectif évite toute discrimination et offre 

à chacun des enfants la même attention, 
le même soutien et les mêmes chances de 

construire leur avenir. 
 
Le parrainage est l’acte le plus généreux 

offrant aux enfants une stabilité et une 
sécurité pour leur devenir. 
 

Sans attente de contrepartie, le parrain 
ou la marraine accompagne un groupe 

d’enfants sans en privilégier aucun et 
sans susciter de faux espoirs fondés sur 
une relation personnelle. 

Peut être moins valorisant pour le parrain 
ou la marraine mais beaucoup plus 

solidaire pour l’ensemble des enfants. 
 
Le parrainage collectif permet 

l’intégration de chaque enfant de manière 
équitable en respectant la culture de son 
pays. Tous les enfants peuvent regarder 

leur avenir avec un sourire. 

 

 

  
  

AAIIDDEERR  UUNN  EENNFFAANNTT    

EENN  IINNDDEE  !!  
 

 
 

 

 
 

 

  



 
LES VALEURS DE 

BALA 
 

VENIR EN AIDE A DES ENFANTS 
DÉFAVORISÉS, 
choisir des petites structures locales 

dont nous contrôlons sur place 
l’efficacité  et l’honnêteté. 

 
AUCUN FRAIS DE 
FONCTIONNEMENT,  

aucune charge administrative, aucun 
frais de voyage. Tous les frais sont 
supportés par les bénévoles de Bala. 

 
Ces règles nous permettent de vous 

assurer que 100% des dons sont 
reversés dans nos actions. 
 

1€ de don reçu c’est 1€ aux 
bénéfices des enfants 

 
Bala est une association d’intérêt 
général (loi 1901) à but non lucratif et 

humanitaire, enregistrée en préfecture 
de Chambéry. 

 

 
MIEUX CONNAITRE 

BALA 
 

 

En 2000 Nathalie et Clifford PETIT, sont 

partis pour leur premier voyage en Inde 
pour une durée de 3 mois, pays 
mystique, grandiose, accueillant et très 

attachant. 
 

Tombés amoureux de ce pays, en  2003 
et 2005 ils visitent de nouveaux Etats. 
 

En 2006, ils repartent à la recherche 
d’une action à mener concrètement. 
Rencontre avec Andrew Directeur d’un 

orphelinat de Jaganath-Pur (Orissa,). 
 

En rentrant en France, ils décident de 
créer l’Association BALA pour venir en 
aide aux enfants défavorisés. BALA 

signifie « petit enfant » en Inde. 
 

En 2008 un orphelinat est construit pour 
mettre à l’abri plus de 30 enfants 
abandonnés par leurs parents trop 

pauvres pour subvenir à leurs besoins. 
Après 6 ans de soutien l’orphelinat est 
maintenant autonome. Il subvient aux 

besoins quotidiens des enfants. 
Bala reste en contact en cas de besoin 

ponctuel. 
 
 

 
 
 

NOUVEAU PROJET 2014 
 

Aujourd’hui un centre éducatif s’est 
ouvert à Lucknow pour les enfants non 

scolarisés du bidonville.  
 
Le 6 avril, Nathalie et Cliff ont inauguré le 

centre qui accueillera 45 enfants pour 
leur apprentissage. 
Bala prend à sa charge, le salaire des 

deux éducatrices, les frais et fournitures 
scolaires du centre. 

 
Bala s’engage dans des actions afin que 
les enfants aient toutes les chances d’un 

avenir meilleur dans leur pays.  
 

Petite ou grande votre aide est toujours 
utile pour concrétiser nos projets auprès 
des enfants.  

 
 

Nous espérons que vous 

serez avec nous ! 
 

www.association-bala.org 
 


