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Actions Jacques Vigne pour l’Inde 
 
 Créée en octobre 2005, Actions Jacques Vigne pour l'Inde  soutient en Inde une école de 
langue anglaise dans l'Himalaya (de la maternelle à la seconde). Sur place, l'association bénéfi-
cie du soutien de Jacques Vigne, chercheur, qui vit en Inde depuis 20 ans. La notoriété acquise 
par ses publications sur l'hindouisme, sa connaissance du pays et de ses coutumes et un impor-
tant réseau relationnel, constituent autant d'atouts pour le projet. 
 En France, l'association rassemble aujourd'hui un groupe d'étudiants des grandes écoles 
et d'universités qui organisent de nombreuses activités (plusieurs concerts, projections cinéma-
tographiques) pour collecter les fonds nécessaires au développement de l'école. 
 
 
Jacques Vigne’s National School 
 
 En 1993, Jacques Vigne rencontre Lakhpat Singh Rana, un indien originaire d’une région 
reculée de l’Himalaya. Jacques décide de financer ses études, grâce à quoi Lakhpat obtient une 
licence de mathématiques et devient enseignant. Fier d’une expérience de plusieurs années, 
Lakhpat revient dans son village natal pour créer en 2004 la Dr Jacques Vigne’s National School, 
première école de langue anglaise du district. L’ambition et le sérieux de ce projet éducatif inno-
vant sont reconnus par le Ministère de l’Education Nationale indien. Plus de cent élèves bénéfi-
cient aujourd’hui de cet enseignement. Le succès de l’école ainsi que les normes auxquelles elle 
doit répondre pour maintenir son affiliation génèrent d’importants besoins financiers. Les ne-
veux de Jacques Vigne décident alors de soutenir l’école en fondant l’association  Actions Jac-
ques Vigne pour l’Inde.  
 
 
Contexte socio-économique général de l’Inde 
 
 Malgré une spectaculaire croissance économique ces dernières années, l’Inde n’en détient 
pas moins le record mondial de pauvreté : 127ème pays au rang de l’Indice de Développement 
Humain des Nations Unies. Plus de 300 millions d’Indiens vivent avec moins de 1 dollar par jour. 
 Dans un pays  dont la population est majoritairement jeune, l’analphabétisme touche en-
core deux personnes sur cinq et une femme sur deux. Or aujourd’hui, un enfant sur quatre ne 
va pas à l’école. Le gouvernement indien a entrepris plusieurs réformes, mais l’accès à l’éduca-
tion  reste très inégalitaire en Inde et le système éducatif souffre de nombreuses carences : 
faiblesse des infrastructures, insuffisance de l’encadrement, taux d’abandon scolaire élevé…Les 
initiatives dans le domaines éducatif sont donc indispensables pour pallier ces manques.  
 
 
Notre projet et nos objectifs 
 
 L’institution fonctionne déjà et scolarise plus de cent élèves. Notre projet : pérenniser 
cette aventure qui est bien initiée. Pour maintenir l’affiliation accordée par le gouvernement in-
dien (valable trois ans), l’école doit posséder ses terrains et ses locaux. Nos objectifs sont : 

• Réunir des fonds pour la construction d’un bâtiment de quatre classes et l’achat du 
terrain actuellement en location 

• Contrôler l’évolution des travaux sur place : un voyage financé individuellement par 
les membres de l’association est prévu pendant l’été 2007 à cet effet 

 
 
Budget 
 
 Notre budget prévisionnel est de 35 000 euros. Les ressources propres s’élèvent grâce à 
nos initiatives à 26 % des besoins soit 9 100 euros, collectés en l’espace d’un an. Il est à noter 
que la totalité de ces fonds sera dédiée au projet.  
 
 
Vous pourrez apprécier la sincérité de notre engagement à la lecture des pa-
ges qui suivent.  

Résumé du dossier 
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L’association 
 
 Actions Jacques Vigne pour l’Inde est 
une association d’aide au développement 
créée en 2005 par un groupe d’étudiants 
des universités et grandes écoles françaises 
(HEC, ESCP-EAP, ESSEC, Science Po). L’as-
sociation soutient une école de langue an-
glaise dans l’Himalaya : la Dr Jacques Vi-
gne’s National School. Pour conserver l’affi-
liation officielle que le Central Board for Se-
condary Education lui a délivrée, l’école doit 
être propriétaire de ses locaux et terrain.  
 
 Fin 2006, l’association parvient à ré-
unir presque l’intégralité des fonds néces-
saires au financement du terrain. Notre ob-
jectif pour 2008 est de financer la totalité 
du terrain et  la construction de nouveaux 
bâtiments (classes et sanitaires).  
 
 Ce projet ambitieux s’inscrit forte-
ment dans la vie et la culture locales. Une 
excellente connaissance du terrain ainsi 
qu’une communication active avec le direc-
teur de l’école, notamment par l’entremise 
de « correspondants » nous permet d’éva-

luer précisé-
ment les 
besoins sur 
place et 
d’ancrer le 
projet dans 
les réalités 
quotidiennes 
du village. 
En effet, 

Jacques Vigne, un français qui vit depuis 20 
ans en Inde, garantit la qualité du suivi. En 
plus de ses recherches sur l’hindouisme et 
le bouddhisme, il soutient financièrement et 
moralement différents projets tournés vers 
l’enfance. Le projet d’Actions Jacques Vigne 
pour l’Inde est initié par des Indiens pour 
des Indiens. Notre intervention se limite à 
la recherche des fonds et au suivi de l’exé-
cution du projet.   
 
 
DR Jacques Vigne National 
School : petit historique 
 
 Cette école est avant tout le fruit 
d’une rencontre en 1993 entre Lakhpat 
Singh Rana, un Indien vivant à Gupta Kas-
hi, une région reculée de l’Himalaya, et Jac-

ques Vigne. Ce dernier décide de financer les 
études de Lakhpat, d’origine modeste, et lui 
permet ainsi d’entrer à l’université et de me-
ner à bien une licence de mathématiques.  
 
 Après avoir enseigné pendant quelques 
années dans des lycées des environs de Del-
hi, Lakhpat décide de revenir dans son village 
natal et de monter une école de langue an-
glaise, la première du district. En juillet 2004, 
la « Dr Jacques Vigne National School » est 
née. 20 élèves participent à la rentrée des 
classes. En avril 2005, le ministère de l’édu-
cation nationale indien lui délivre son affilia-
tion, la reconnaissant officiellement comme 
école de langue anglaise. C’est une première 
dans la région ! En juillet 2005, 80 élèves 
effectuent leur rentrée dans cette école, al-
lant de l’équivalent de la première année de 
maternelle à la seconde.  

 
 François Marie-Lanoë se rend sur place 
en août 2005 lors d’un voyage en Inde et 
constate les efforts du corps enseignant pour 
faire vivre l’école. Il décide à son retour en 
France de fonder avec l’aide son cousin Chris-
tian Vigne un collectif d’étudiants réunis dans 
l’association  Actions Jacques Vigne pour 
l’Inde. 
 
 
Le projet 
 
 L’affiliation donnée par le gouverne-
ment indien n’est que provisoire. Pour qu’elle 
soit confirmée, l’école doit posséder en pro-
pre son terrain et ses locaux. Or il n’existe 
pas actuellement 
dans le village des 
bâtiments qui res-
pectent les normes 
du gouvernement. 
L’école  doit donc 
acheter un terrain et construire un bloc de 
quatre classes, avec des latrines. Réunir les 
fonds nécessaires à ces travaux et cette ac-

Le projet d’Actions Jacques 
Vigne 
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quisition est une priorité pour pérenniser et 
développer l’école. C’est pourquoi Actions 
Jacques Vigne pour l’Inde fait aujourd’hui ap-
pel à vous.  
 
 
Nos deux domaines d’actions sont : 
 
1. Trouver le financement du projet  
 
 Notre équipe, dynamique et motivée, a 
d’ores et déjà entrepris une série d’actions 
concrètes pour réunir les fonds nécessaires : 
 
En stimulant la collecte de fonds :  
 

• Démarchage d’entreprises pour 
obtenir des aides financières ou 
matérielles  

• Participation à des concours d’as-
sociation d’aide au développe-
ment (Bourse Envie d’Agir du 
Ministère de la Jeunesse et des 
Sports, Bourse de la Guilde Euro-
péenne du Raid) 

• Contacts de fondations spéciali-
sées en mécénat. 

• Collecte de dons auprès de parti-
culiers, via les réseaux des mem-
bres de l’association.  

 
En développant un vaste espace de communi-
cation et une dynamique associative interne : 
 

• Etablissement de partenariats 
(école primaire de Chernowitz à 
Passy par exemple) 

• Organisation d’événements : 
nombreux concerts notamment 
sur les campus des écoles des 
membres de l’association, séan-
ces de cinéma indien, tombola. 

• Publication d’une newsletter bi-
annuelle pour informer nos dona-
teurs passés et à venir 

• Mise à jour de notre site Internet 
(www.actionsjacquesvigne.com) 

 
 A chaque occasion, nous associons le 
nom et le logo de nos partenaires, ce qui leur 
garantit une visibilité certaine, notamment 
dans les écoles.  
 

Actions Jacques Vigne pour l’Inde 
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2. Surveiller et contrôler l’avance-
ment des travaux sur place à l’été 
2007 

 
• Vérifier l’évolution des travaux. 
• Contrôler la juste affectation des 

fonds. 
• Rencontrer les acteurs sur place. 
• Réaliser un documentaire vidéo. 

 
 
La spécificité du projet 
 
 Ne vous y trompez pas ! Notre projet 
n’est pas une  énième initiative d’étudiants en 
quête d’aventure !  Nous apportons notre 
soutien à un projet amorcé par des Indiens, 
pour des Indiens. L’institution fonctionne dé-
jà, elle a besoin de notre aide pour s’inscrire 
dans la durée et prospérer.  De plus, l’ensei-
gnement dans l’école se fait suivant le pro-
gramme officiel, dans le respect des tradi-
tions indiennes. L’école ne pratique aucune 
évangélisation, elle ne cherche pas à imposer 
une vision occidentalisée du monde. 

 
 

La légitimité du projet 
 
 
Contexte socio-économique in-
dien 
 
 L’Inde détient le record mondial de 
pauvreté. Malgré la croissance économique 
des dernières années, 300 millions d’Indiens 
vivent toujours avec moins de 1 dollar par 
jour. Le rapport annuel 2004 du Programme 
des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD) classe l’Inde 127ème pour l’indice de 
développement humain, après le Namibie. 
L’éducation est un facteur clé pour permettre 
à ce pays de sortir durablement du sous-
développement. 
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 Dans un pays avec une population 
jeune (60% de moins de 25 ans), l’analpha-
bétisme touche encore deux personnes sur 
cinq, et une femme sur deux. En outre, au-
jourd’hui, un enfant sur quatre ne va pas à 
l’école. 
 
 
Les limites de l’intervention pu-
blique 

 
 En 2002, une loi a été votée qui rend 
l’école primaire gratuite et obligatoire.  
 
 Mais de nombreux problèmes persis-
tent : 
 

• Inégalité dans l’accès à l’école et 
à la poursuite des études. 

• Faiblesse des infrastructures : 
70% des écoles primaires n’ont 
pas de toilettes, avec les problè-
mes d’hygiène et de santé qui en 
résultent. 

• Insuffisance de l’encadrement : 
en moyenne un professeur pour 
35 élèves 

• Faiblesse de l’enseignement dans 
les écoles publiques 

• Abandon scolaire élevé : 40% 
d’abandon au cours de l’école 
primaire 

 
 Devant les défaillances de l’enseigne-
ment public, les parents préfèrent souvent 
que leurs enfants restent travailler avec eux 
plutôt que de les envoyer à l’école.  
 
 
Pourquoi une école de langue an-
glaise ? 

 
 L’anglais, un vecteur de communication 
essentiel en Inde. 
 
 L’Inde compte 16 langues officielles 
(hindi, tamil, garwati…) dont l'anglais, qui est 
la langue indispensable pour accéder à l’uni-
versité et avoir un emploi dans le domaine 
public et privé. C’est en effet la langue fédé-
ratrice de l’Inde, car si l’hindi est la langue 
maternelle de 30% de la population, il n’est 
pas parlé dans toute la moitié sud du pays.  

 
 Or la grande majorité des écoles publi-
ques enseignent dans la langue locale, dé-
niant ainsi aux enfants tout accès aux études 
supérieures. La plupart des « English-medium 
school » (écoles de langue anglaise) sont des 
institutions privées avec des  droits de scola-
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rité élevés, réservées aux couches aisées de 
la population.  
 
 
Pourquoi le village de Gupta Kas-
hi ? 
 
 L’Uttaranchal est un état himalayen 
couvert à 90% par les montagnes. Les pro-
blèmes de communi-
cation se posent donc 
de manière aigue. Il 
faut dix heures de bus 
pour aller de la Dr Jac-
ques Vigne National 
School à la gare la 
plus proche. Située au 
fond d’une vallée à proximité de la Chine, 
c’est la première école de la région à avoir 
obtenu une affiliation de l’état la reconnais-
sant  officiellement comme école de langue 
anglaise.  
 Cela signifie que l’école suit le pro-
gramme officiel et que les professeurs ont 
tous suivi des études à l’université.  
  
 Jusqu’à présent, seules les familles les 
plus aisées pouvaient offrir une éducation en 
anglais à leurs enfants en les envoyant dans 
les internats de la plaine. Désormais, les en-
fants de Gupta Kashi disposent d’un ensei-
gnement de qualité. Et cet enseignement est 
ouvert à tous, car les parents qui ne peuvent 
acquitter les droits de scolarité en sont 
exemptés.  
 
 

Nos garanties 
 
Un impact à long terme 
 
 La construction du bloc de quatre clas-
ses permettra la pérennité de l’école, tant au 
niveau institutionnel (reconduction de  l’affi-
liation officielle) que financier (autosuffisance 
grâce au nombre d’élèves et à l’absence des 
coûts de location). Les besoins dans le district 
sont importants et le directeur prévoit que 
200 nouveaux élèves pourront entrer dans 
l’école d’ici  deux ans.  
 L’objectif est que l’école soit totalement 
indépendante de l’association dont l’action se 
cantonne au financement initial nécessaire.  
 
 
Des garanties sur le terrain 
 
 L’école est gérée par la « Jacques Vi-
gne educational society ». C’est une associa-
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tion qui compte des professeurs, des parents 
d’élèves et des personnalités locales au sein du 
conseil d’administration, chargé de surveiller la 
bonne utilisation des fonds. En outre, les comp-
tes sont certifiés par un expert comptable indé-
pendant.  
 Des relations de confiance ont été tissées 
de longue date entre le directeur et Jacques 
Vigne. Et les missions sur le terrain vont per-
mettre que les travaux se déroulent conformé-
ment aux prévisions. 

 
 

Une gestion rigoureuse et transpa-
rente 

 
 La majorité des membres du bureau 
d’ Actions Jacques Vigne pour l’Inde ont suivi 
une formation de gestion dans les meilleures 
Grandes Ecoles françaises. De plus, par leurs 
expériences passées, les membres ont déjà des 
compétences sur les questions juridiques, fisca-
les et éthiques dans le monde associatif.  
 
 
Une association active 

 
 Actions Jacques Vigne pour l’Inde compte 
10 membres actifs à l’ESCP-EAP, l’ESSEC, HEC 
et d’Universités parisiennes. L’association a la 
volonté de se faire connaître sur ces campus 
par l’organisation de nombreux évènements : 
concerts, exposition photo, soirée indienne… 

 
 Soutenir Actions Jacques Vigne pour 
l’Inde, c’est bénéficier d’une médiatisation au-
près des élèves des différents campus. Lors de 
chacune de nos opérations de communication 
nous associons le nom et le logo de nos parte-
naires. 

Actions Jacques Vigne pour l’Inde 
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Nos partenaires sur le terrain 
 
Le directeur de l’école 
    • Lakhpat Singh Rana 
   Dr Jacques Vigne National School 
      Guptakashi 246439 
      Disttrict : Rudraprayag 
      State : Uttaranchal 
      Inde 
 ℡  00 91 (0)136 426 7442 
  00 91 (0)941 211 4854 
 @  lakhpatsingh_rana@yahoo.co.in 
 
Le mécène de l’école 
    • Jacques Vigne 
   Shree Shree Ma Anandamayee Ashram 
      Dhaulchina 263681 Almora UA 
      Inde 
 ℡  00 91 (0)596 226 2013 
  00 91 (0)931 924 2902 
 @  jacquesvigne@yahoo.fr  

Présentation de l’équipe 
 

Présidente 
    • Laure Marie-Lanoë 
 ℡  06 81 32 56 15 
 @  laure@actionsjacquesvigne.com 
   91, rue Hoche, 92240 Malakoff 
 
Vice-président 
    • François Marie-Lanoë 
 ℡  06 75 64 16 17 
 @  francois@actionsjacquesvigne.com 
   39, quai de Grenelle, 75015 Paris 
 
Secrétaire général et trésorier 
    • Christian Vigne 
 ℡  06 15 93 78 14 
 @  christian@actionsjacquesvigne.com 
   20, rue Raymond Aron, 75013 Paris  
 
Secrétaire général adjoint 
    • Jean-François Chauvin 
 ℡  06 28 04 69 01 
 @  jean-francois@actionsjacquesvigne.com 
 
Responsables communication 
    • Malika Boussetta 
 ℡  06 16 74 50 42 
 @  malika@actionsjacquesvigne.com 
    • David Roger 
 ℡  06 67 46 38 36 
 @  david@actionsjacquesvigne.com 
    • Hella Féki 
 ℡  06 61 27 09 73 
 @  hella@actionsjacquesvigne.com 
    • Aurore Bruchet 
 @  aurore@actionsjacquesvigne.com 
 
Responsable événements 
    • Michela Rega 
 ℡  06 28 35 15 09 
 @  michela@actionsjacquesvigne.com 
 
Support événements 
    • Mehdi Laghzaoui 
 ℡  06 66 86 42 49 
 @  mehdi@actionsjacquesvigne.com 
    • Nicolas Bruchet 
 @  nicolas@actionsjacquesvigne.com 
 
Responsable relations entreprises 
    • Maël Oudin 
 ℡  06 76 93 47 37 
 @  mael@actionsjacquesvigne.com 
 
Correspondant en Inde 
    • Cyril Delattre 
 @  cyril@actionsjacquesvigne.com 
 
Responsable graphique, webmaster 
    • Elyes Féki 
 ℡  06 75 75 92 75 
 @  elyes@actionsjacquesvigne.com 
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Budget prévisionnel 

Dépenses 

Rubriques Mode de calcul Montant 
en 

euros 

% du 
total 

Immobilier 

Achat d’un 
terrain 

Devis réalisé par le 
directeur de l’école 
et un membre de 

l’association 

11 000 31% 

Construction 
d’un bloc de 

quatre classes 

Devis réalisé par le 
directeur de l’école 
et un membre de 

l’association 

21 000 60% 

Sanitaires Trois éléments 1 000 3% 

Fournitures et consommables 

Mobilier Fournitures pour 
les quatre classes 

300 1% 

Equipement en 
fournitures 
scolaires 

Valorisation de 
dons estimée 

500 1% 

Billets d’avion 2 membres de 
l’association sur la 
base de 600 euros 

A/R. 
Valorisation d’ap-

port personnel 

1 200 3% 

Total Total dépenses 
et frais 

35 000 100% 

Mission d’appui et de suivi sur le terrain 

Ressources 

Rubriques Mode de calcul Acquis / 
Sollicité 

Détail Mon-
tant en 
euros 

% du 
total 

Ressources propres 

Initiatives diver-
ses 

Organisation d’évène-
ments, ventes diverses... 

Acquis Au 04/11/06 4 600 13% 

Dons privés Campagnes de dons au-
près des connaissances 

des membres de l’associa-
tion 

Acquis Au 04/11/06 4 500 13% 

Initiatives à venir Organisation de trois 
concerts, d’une tombola 

Sollicité Avant la fin 
01/2007 

5 000 14% 

Prévision de dons Campagne de Noël 2006 En cours Tout au long de 
l’année 

3 900 11% 

Bailleurs de fonds publics 

Ministère de la 
Jeunesse et des 

sports 

Fonds départemental 
d’aide aux initiatives des 

jeunes 

Sollicité Jury au 
27/10/06 

800 2% 

Guilde euro-
péenne du Raid 

Bourse Dossier à 
remettre 

Avant fin 2007 3 000 9% 

Mairie de Paris Paris Jeune Aventure Dossier à 
remettre 

Avant fin 2006 2 500 7% 

Région IDF Bourse Dossier à 
remettre 

Avant fin 2006 3 000 9% 

Bailleurs de fonds privés 

Divers (KRAFT, 
BMW, Solucom-
munity, Capital 

One…) 

Concours Kraft Dossiers à 
remettre 

 6 000 17% 

Apport des mem-
bres de l’associa-

tion 

Billets d’avion Acquis Eté 2007 1 200 3 % 

Dons de fournitu-
res scolaires 

Petites fournitures déjà 
acheminées 

Acquis Présent 500 1% 

Total acquis Initiatives + dons  Au 04/11/06 9 100 26% 

Total des  
ressources 

   35 000 100% 

Valorisations 

 Le budget prévisionnel d’Actions Jacques Vigne en date du 04/11/2006 est le sui-
vant. Il est à noter la part de nos ressources propres qui représentent 26% des ressour-
ces espérées.  
Les membres de l’association investissent beaucoup de leur temps dans des initiatives 
diverses pour démontrer à nos partenaires l’effort considérable réalisé pour réunir un 
maximum de ressources propres.  

2004 
Création de l’é-
cole : 20 élèves, 

de la maternelle à 
la quatrième 

Création AJVI 
2005 

2006 
100 élèves, de 
la maternelle à 

la seconde 

2008 
300 élèves, de 
la maternelle à 

la terminale 

Démarrage du projet 

Construc-
tion des 
classes 

 
2007 

Maintien de l’affiliation 

Perspective 
à 3 ans 

Voyage sur place 

Calendrier du projet 

Achat du 
terrain 
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Contact 
 
 
Vous pouvez nous écrire à : 
 

Association « Actions Jacques Vigne pour l’Inde » 
Chez Laure Marie-Lanoë 

91 rue Hoche 
92240 Malakoff 

 
contact@actionsjacquesvigne.com 

 
 
 
Ou visiter notre site Internet : 
 

www.actionsjacquesvigne.com 


