Compter sur demain
a pour objectif
d’aider les enfants
défavorisés à
accéder à l’éducation
et à vivre dignement.

NOTRE FONCTIONNEMENT
En France
Compter sur demain est constitué d’une équipe de
professionnels bénévoles et de volontaires du Service
Civique. Les frais de fonctionnement réduits (5%)
permettent d’envoyer un maximum de fonds sur le
terrain (95%).

NOS OBJECTIFS

NOS PROGRAMMES

Promouvoir l’éducation et scolariser les enfants
les plus vulnérables
Grâce à la scolarisation, la formation professionnelle
et l’accès aux études supérieures, les programmes de
Compter sur demain donnent à des enfants et des
adolescents démunis ou en échec scolaire les outils
d’une meilleure insertion sociale et professionnelle.
L’association apporte une attention particulière aux
plus fragiles : orphelins, petites filles, enfants issus de
minorités ethniques, jeunes handicapés…

Compter sur demain soutient plus de 6 000 enfants,
adolescents et jeunes adultes à travers une quinzaine
de programmes en France et à l’international.

Eduquer les filles pour lutter contre la pauvreté
Conscient que l’éducation des filles est un levier
fondamental de développement, Compter sur demain
soutient des projets qui leur sont spécifiques.
L’association accompagne également des initiatives
d’entrepreneuriat portées par des jeunes femmes
bénéficiaires des divers programmes.

Brésil
Compter sur demain soutient deux associations
œuvrant dans les favelas de Rio et de Fortaleza :

Accompagner la transmission des compétences
Compter sur demain favorise la formation d’acteurs
locaux dans les domaines de l’éducation et de la santé
afin d’optimiser la qualité de leur intervention sur le
terrain. En parallèle, l’association travaille avec ses
partenaires au renforcement de leurs capacités dans
différents secteurs : gestion de projets, recherche de
financements locaux, gouvernance, transparence
financière…

Les ressources de l’association sont issues de fonds
privés (particuliers, club-écoles, fondations et entreprises)
et d’organismes publics (Régions, mairies…).
Compter sur demain assure le suivi et l’évaluation
permanente de ses projets en garantissant leur transparence financière. Les comptes de l’association sont
audités chaque année par un commissaire aux comptes
et sont disponibles sur demande.

France
Compter sur demain est partenaire du Club Barbès,
association de soutien scolaire et de désenclavement
culturel, à la Goutte d’Or à Paris. Une trentaine d’adolescents bénéficie par ce biais d’un accompagnement à
la scolarité et de sorties et séjours culturels.

•Terr’Ativa anime des activités éducatives et pédagogiques
auprès d’une centaine de bénéficiaires pour lutter contre
l’échec scolaire et faciliter leur insertion professionnelle.
•Emaùs Amor e Justiça favorise le développement préscolaire de jeunes enfants et l’autonomisation économique de
leur mère par la mise en place d’une crèche écologique.

Cameroun
Compter sur demain est partenaire de l’orphelinat Main
dans la Main à Douala qui assure les besoins essentiels
de plus de 80 enfants et adolescents. En parallèle,
l’association a créé une formation professionnelle de
couture destinée aux jeunes filles défavorisées.

Compter sur demain travaille avec
des partenaires locaux issus de la
société civile ou de l’administration
publique.
Tous les projets émanent du terrain
et sont gérés par des équipes
locales avec l’appui de l’association.

•Aide au fonctionnement d’établissements scolaires
•Aménagement de pensionnats et projets d’assainissement
•Bourses de formation d’enseignants issus
des minorités ethniques
•Parrainages individuels d’étudiants
•Appui d’un centre pour jeunes aveugles à Vientiane
•Missions de formation d’ophtalmologistes français
•Soutien au rayonnement de la francophonie

Photo : Tom Alisier

Dans les pays
d’intervention

Laos
Compter sur demain développe des projets auprès de
5 500 enfants à Vientiane, Luang Prabang et dans les
provinces isolées du Nord :

Création offerte par : anatomie creative

L’association

NOUS AIDER

Compter sur demain,
c’est agir aujourd’hui !

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA

Bulletin de don

Merci de nous retourner ce document complété en y joignant un
IBAN BIC. La présente demande est valable jusqu’à annulation
de votre part.

Nom et Prénom :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Montant :
10 €
20 €
Autre : .............€
Périodicité :
Mensuelle
Trimestrielle
Annuelle
A partir du mois de ………………………………………………….

Tél. :

Association bénéficiaire :
Compter sur demain- 21, rue Lhomond 75005 Paris
N° ICS : FR 58 ZZZ 543718

E-mail :
Je souhaite intervenir dans le pays suivant :
.........................................
Indifférent

Coordonnées débiteur

Nom et Prénom :
Je souhaite faire un don libre de : ……….........€

Adresse :
Je souhaite faire un don mensuel de :
10 € par mois
20 € par mois
Autre : .............€

Code postal :

Je choisis le mode de prélèvement automatique
qui peut être arrêté sur simple demande

J’autorise l’Etablissement teneur de mon compte à effectuer
sur ce dernier les prélèvements ordonnés par le bénéficiaire.

(remplir le bulletin à droite)

Désignation du compte à débiter :

Je souhaite devenir membre adhérent
de l’association pour voter à l’Assemblée Générale
et je règle la cotisation annuelle de 20 €

IBAN

Ville :

Pour participer à nos actions
ou pour recevoir davantage d’informations,
contactez-nous :
Compter sur demain
155, rue du Faubourg Saint-Antoine
75011 Paris
Tél (33) 1 80 50 80 40
contact@csd-asso.org
www.comptersurdemain.org

Je vous adresse un chèque d’un montant total
de ................€ libellé au nom de Compter sur demain

Ê
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BIC

Bulletin à renvoyer accompagné de votre règlement à
Compter sur demain
155, rue du Faubourg Saint-Antoine - 75011 Paris

Un reçu fiscal vous sera adressé tous les ans en début d’année.
Les dons donnent droit à des réductions d’impôt sur le revenu
égal à 66% des sommes versées dans la limite de 20% du
revenu imposable.
Avec 20 euros par mois, soit 22 centimes par jour après
défiscalisation, vous permettez à un jeune laotien originaire
d’un hameau isolé d’être scolarisé, habillé, nourri et
hébergé.

Coordonnées banque

Banque :
Adresse :
Code postal :

Date :

Ville :

Signature :

