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PROGRAMMES A CALCUTTA

Programme Écoles  
Les 2 écoles de Calcutta Rescue ont accueilli 689 élèves en 2017. Ces derniers ont bénéficié d’un enseignement de 
qualité, de repas quotidiens et de soins médicaux et dentaires. Une psychologue est venue apporter ses compétences 
et complète ainsi l’équipe des 28 enseignants. 78% des élèves ont réussi leur graduation en classe 10. 

L’école spécialisée de Belgachia a prévu 2 jours de cours par semaine avec des éducateurs spécialisés pour les élèves 
« spéciaux » de Calcutta Rescue (30 élèves). 

Programme Médical 
Cliniques : en 2017, 567 nouveaux patients ont été accueilli dans nos cliniques (Talapark 299, Nimtala 59, Léproserie 
Chitpur 3, programme tuberculose DOTS 89). 

Nouveau programme de soins de santé mères-enfants de médecine de rue a été mis sur pied à la clinique Talapark 
grâce à nos ambulances. 

Projet HIV
369 patients dont 138 hommes et 231 femmes ont pu recevoir gratuitement nourriture et médicaments.

Programme Filtres à arsenic
5 filtres sont opérationnels au quotidien dans la région rurale de Malda et purifient l’eau du village. Le Dr.Preger s’y 
rend régulièrement bien que le projet soit à 8h de train de Calcutta.

ACTIONS DE COLLECTES DE FONDS

• Vente régulière d’épices et d’artisanat à l’espace « Calcutta Espoir » mis à disposition gratuitement par 
l’entreprise Images et Atmosphères pour un montant total de CHF 4’703.40.-.

• Vente sporadique lors d’évènements particuliers : séance de yoga en faveur des enfants de Calcutta 
organisée par Mme Viviane Hilkner qui a récolté la somme de CHF 350.-.

• Mme Véronique Rossier de la Librairie nouvelles pages à Carouge a collecté la somme de CHF 600.- en 
faveur de la Fondation lors de son vide boutique.

• Dépôt d’urnes et de pains d’épices fabriqués par un boulanger artisan de la région dans plusieurs 
commerces du Chablais. Récolte de CHF 3’158.35.-.

VOYAGE A CALCUTTA

• Nadia Cantoni, Benoit Lange et Emmanuel Mastaglia sont partis à Calcutta du 30 janvier au 10 février 
2017.  

• Tournage du court métrage par Emmanuel Mastaglia lors de son séjour à Calcutta.

• Avant-première au cinéma PRYIA le 18 et le 19 février 2017

• Expo photo et concours de dessin de février à mars 2017



DR JACK LE FILM

DR JACK a remporté :
• Le prix du meilleur réalisateur à Delhi.
• Le 1er prix documentaire au festival de Mumbai. 
• Le Prix du Public aux 52e Journées de Soleure. 
• Le Prix du Philantrope de l’année aux ASIAN AWARDS à Londres. 

PROJECTION DANS LES ECOLES ET CINEMAS EN SUISSE ROMANDE 

Les projections organisées dans les écoles (CHUV, HUG, LA SOURCE) et cinémas (Tessin, Open-Air, Chexbres, 
Martigny, Colisée, Pully…) de Suisse Romande ont apportés la somme de CHF 11’714.65.- grâce à la vente 
d’artisanat à l’issue de la projection.

PROMOTION DU FILM DR JACK EN SUISSE ALLEMANDE ET FRANCE

Promotion du film et communication : un budget de CHF 14’800.- a été alloué pour la promotion via Facebook, 
YouTube et Twitter. 

AVANT-PREMIERES DU FILM DR JACK EN SUISSE ALLEMANDE ET EN FRANCE

• Présence d’au moins un membre du comité lors de chaque avant-première dans toutes les villes suisse-
allemandes concernées (22 villes) notamment au Paris à Zürich avec environ 220 spectateurs.

• Festival Etonnant Voyageur à St-Malo le 4 juin 2017.

• Avant-première en France, notamment au Lucenaire à Paris, le 9 décembre 2017, en présence de Benoit 
Lange.

BIOGRAPHIE DU DR JACK PREGER

La nouvelle biographe de Dr Jack Preger, Jeanne PHAM TRAN des Éditions des Équateurs à Paris, s’est rendue à 
Calcutta en septembre 2017 pour interviewer Dr Jack. 

SORTIE DU DVD DU FILM “DR JACK”

• Nous avons commandé 1’000 exemplaires du DVD pour un budget de CHF 4’000.-.

• Création de mandat par Jérôme Cherix.



COLLECTE DE MATERIEL

Récolte de matériel divers et acheminement par le biais de volontaires en partance pour les projets à Calcutta: nous 
avons ainsi pu acheminer 1 ordinateur portable, 1 iPhone, 1 radio, 40kg de médicaments/bandages/masques/
seringues stéaryles et des béquilles. 

JOURNAL TRIMESTRIEL 

• 4 envois de près de 1’000 journaux par année à tous nos donateurs. Réalisé bénévolement par Nadia 
Cantoni, membre du comité, et au graphisme élaboré par une professionnelle sur la base d’un mandat. 

• Impression chez un artisan de la région qui nous soutient depuis longtemps (tarif préférentiel).

• Le journal se veut un outil d’information et un support dans nos efforts de collecte de fonds. 

DONATEUR

En 2017, nous avons comptabilisé 584 donateurs. 

VOLONTARIAT A CALCUTTA

Dans un souci de soutenir la formation pratique de nos jeunes soignants, mais aussi d’en faire profiter nos 
bénéficiaires, nous continuons à promouvoir des stages d’une durée minimale de 6 semaines sur place dans nos 
projets. Les aspirants s’y rendent bénévolement, suite à un entretien personnel ainsi que l’étude de leur dossier et 
de leur lettre de motivation. Nous les encourageons à organiser une collecte de fonds avant leur départ, ceci afin 
d’apporter leur contribution concrète dès leur arrivée à Calcutta. 
Le volontariat reste bien entendu ouvert à des thérapeutes plus expérimentés, bien que la demande soit plus rare. 



RESSOURCES HUMAINES

Collaborateurs salariés : 
• Mme Kristina Vazquez a été engagée à 40% en tant que secrétaire auprès de la Fondation. 

• M. Jérôme Cherix est engagé sur la forme de mandat pour la communication autour du film Dr Jack, la gestion 
du site www.drjack.world et de la page Facebook, la réactualisation du site de la fondation et son alimentation 
régulière. Il a également travaillé à la réalisation du DVD. 

Bénévoles :
• Notre équipe de bénévoles peut compter sur une base solide et régulière, ainsi que sur quelques nouveaux 

visages. Les tâches sont diverses mais comprennent avant tout de la petite manutention et de l’emballage des 
produits mis en vente pour le compte de la fondation, ainsi que la mise sous pli des journaux. 

• Certaines bénévoles se chargent de la traduction des textes en provenance de Calcutta ou de la récupération 
des urnes dans les magasins. 

Volontaires à Calcutta :
• Steve Rochat, bénévole dans les soins, est resté 2 mois à Calcutta. Il a collecté la somme de CHF 3’600.- qu’il 

a amené en main propre à Calcutta. 

• Raphaela Tanner a conduit un atelier de danse thérapeutique à Calcutta lors de la 1ère semaine d’avril. 

• Haeika Chevalier, bénévole dans les soins, est restée 10 jours à Calcutta. Depuis son retour, elle a organisé 
des marchés de Noël à Lausanne et Yverdon pour collecter des fonds afin de concrétiser, en 2018, son projet 
«Programme Prévention-Hygiène» dédié aux enfants des écoles à Calcutta. Elle a collecté un montant de 
CHF928.35.-. 

DONS EN NATURE OU AVANTAGES ECONOMIQUES 

Charges :
• Le travail non rémunéré par définition des bénévoles qui se réunissent, environ 8 à 10 fois par an pour une demi-

journée en nombre moyen de 5 personnes, permet de réaliser une épargne salariale de CHF 5’000.-. 

• Le travail bénévole des membres du comité les plus actifs, M.Lange et Mme Cantoni, est plus difficile à évaluer 
car ils ne comptent pas leurs heures. Cependant, leur présence régulière et leur travail depuis le domicile peut 
permettre de considérer une épargne de CHF 15’000.- à CHF 20’000.-.

Loyer et chauffage :
• Le bureau et les installations mis à disposition par l’entreprise Images et Atmosphères constitue une épargne de 

loyer d’environ CHF 12’000.- charges inclues (chauffage et électricité). 



FONDATION CALCUTTA-ESPOIR

BILANS COMPARES AU 31 DECEMBRE 2017 ET 2016



FONDATION CALCUTTA-ESPOIR

COMPTES DE RESULTAT COMPARES AU 31 DECEMBRE 2017 ET 2016


