
“là où il y a du gris
    je mets du rose”

Comité d’Aide aux Lépreux d’Antalaha - Madagascar

Reconnue d’intérêt général, elle est habilitée à recevoir des dons.
Pour les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés, la 
réduction d'impôt est de 60%, plafonnée à 5 pour mille du chiffre d'affaires. Quand 
vous donnez 100 euros, cela ne vous en coûte finalement que 40. Pour les 
particuliers, la réduction  est de 66% de la somme, limitée à 20% du revenu 
imposable. La réduction peut s’opérer également dans le cadre de l’ISF.

Vous souhaitez donner à votre entreprise une dimension solidaire.
Vous désirez travailler à un développement responsable. 
Vous voulez que les bénéfices de votre travail participent aussi  au 
développement d’un projet humaniste. 
Vous avez envie  qu’une partie de vos contributions fiscales soit 
investie dans un projet qui soutient les plus malheureux de la terre.

Matériel nécessaire :
- un véhicule pour déplacements en brousse avec groupe électrogène silencieux régulé.
- un micro ordinateur avec lecteur dvd.
- un vidéo projecteur de qualité et une sonorisation adaptée avec micro.
- un écran d’environ 4 x 3m 
- un stock de films avec les droits de projection.
Moyens humains : 
deux équipes de deux personnes (1 projectionniste + 1 chauffeur formés à leur mission) 
fonctionnant en alternance sur un programme mensuel= création de 4  emplois
Budget :
de départ :  estimé à 10 000 euros  avec acquisition d’un premier véhicule léger type 4L 
de fonctionnement annuel : 10 000 euros (salaires, carburants, fonctionnement, etc).

Objectif du projet : chaque jour, dans un nouveau village, apporter un espace 
temps artistique et culturel aux plus isolés, très souvent les plus pauvres.
Deux séances, l’une pour les enfants en fin d’après midi, l’autre pour les plus 
grands le soir. Des films choisis pour leurs intérêts artistiques et éducatifs. Des 
débats autour du sujet évoqué. Des incitations à la mise en place de projets.

Depuis 2004, nous avons découvert l’ampleur des projets à mettre en place. 
Nous nous sommes attachés à répondre aux besoins essentiels de populations 
en situation d’extrême pauvreté.
Logement : reconstruction des maisons détruites par les cyclones Gafilo (2004) et Indlala 
(2007). Construction d’abris anticycloniques.
Alimentation : création d’une cantine villageoise servant 180 repas quotidiens pour les 
enfants scolarisés au village. Constitution d’un fond de réserve utilisable dans les périodes 
de disette et de destruction des récoltes (cyclones).
Education : Création de 4 salles de classe faisant passer de 45 à 195 le nombre d’enfants 
scolarisés. Création d’un centre de formation à la reforestation pour adolescents en 
situation d’exclusion. Financement de cours de français pour adultes et enfants.
Santé : Construction d’un dispensaire et d’un château d’eau. Soutien aux soins apportés 
quotidiennement aux malades.
Bien être :  mise en place de parrainages des familles les plus pauvres. Achat d’un véhicule 
facilitant le déplacement des élèves dans le cadre de projets éducatifs. Amélioration des 
conditions de vie : changement des literies, nettoyage des espaces de vie...

Cinéma itinérant
une fenêtre culturelle

Œuvrons utile !

Ce que CALA France a réalisé

CALA France est une association française régie par la loi de 1901.

pour nous contacter: CALA France 89570 Turny  tél : +33 (0)6 07 43 26 42   Courriel : calafrancemada@gmail.com   Site :  http://cala-france.asso-web.com

Ils nous soutiennent déjà

Rejoignez-les !

A PPRENONS B ATISSONS LE M ONDE

Conseil régional
Bourgogne
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