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u Bali – été 2015 – des vacances paradisiaques, et une rencontre avec Ketut Gajah, le 
chauffeur de notre villa.

u Nous passons beaucoup de temps ensemble à l’occasion de nos 
excursions dans l’ile.

u Une relation se noue, la confiance s’installe et des échanges 
profonds ont lieu.

u Nous réalisons alors que Ketut ne pourra pas permettre à sa fille, 
Putu Krisna, de 16 ans de réaliser son rêve : aller à l’université.

u Ketut gagne 150 euro par mois. L’université coute 2.000 euro par an.

u Lorsqu’il n’y a pas de touristes dans la villa, Ketut ne travaille pas. Il va 
alors à la pêche. Il vend les gros poissons sur le marché, et conserve les 
plus petits pour nourrir sa famille

u Tous les mois, il rembourse le scooter acheté à crédit, le seul moyen de 
transport de la famille.

u De retour en France, le projet Putu Krisna prend corps.

u Nous décidons de faire appel à la générosité de mon entourage pour 
donner une chance à Putu Krisna de réaliser son rêve

Notre histoire



u En 6 semaines, nous récoltons de quoi financer la 1ere année, soit plus de 2.000 euro. C’est 
incroyable !

u Devant ce succès, et grâce à des conseils avisés, nous décidons de créer une association 
permettant de structurer la démarche et d’assurer la transparence à nos donateurs.

u L’assemblée générale constitutive a eu lieu le 18 décembre 2015, donnant naissance à 
l’association

Le rêve de Putu – Dream of Putu

www.lerevedeputu.com

Des premiers résultats



Comment fonctionnons nous ?

Zones d’intervention

L’association cible 4 zones géographiques pour déployer ses
actions

u L’Indonésie (province de Bali)

u La Colombie

u Haïti

u La région lyonnaise en France

Activités exercées par l’association

u L’association déploie tous les moyens qui lui semblent
adéquats permettant de favoriser l’accès à l’éducation
de ses protégés.

u Les besoins sont analysés au cas par cas et les cibles
d’actions les plus efficaces sont privilégiées, tout en
s’assurant qu’elles ne pourraient pas se réaliser sans
notre aide : agir là où l’action est décisive.

u L’action doit enfin se réaliser dans la durée afin de
supporter l’ensemble des études de nos protégés sur la
durée nécessaire

Modalités d’exercice

u Identification de zones géographiques priorita ires
d’action

u Identification de partenaires locaux permettant de
proposer des dossiers de candidature à financer et de
mettre en œuvre les réalisations décidées

u Analyse des dossiers proposés et sélection selon des
critères établis par le CA et auditables par les
adhérents

u Décision de mise en œuvre et mise en place du suivi
avec le partenaire local

Modèle de financement

u Appel aux dons de particuliers

u Réalisation de dossiers permettant d’obtenir des
subventions de partenaires institutionnels, de
fondations ou d’entreprise via du mécénat

u Obtention (en cours) du label « Utilité publique »
permettant de dynamiser les dons des particuliers et
des entreprises

u Plan de communication structuré (site internet, page
Facebook, mise en relation avec des médias locaux ou
nationaux, recherche d’un parrainage d’une
personnalité médiatique, …)



Zone Indonésie – province de Bali

Projet : Putu Krisna

u Consolider les besoins et le budget nécessaire

u Réaliser son inscription à l’université fin 2016

u Assurer le financement de sa seconde année (y.c. 
l’hébergement si nécessaire)

u Etre en capacité d’agir sur place

u Identifier et activer un partenaire local

u Si possible, obtenir des financements 
complémentaires pour d’autres élèves ayant des 
projets d’études supérieures

Nos projets pour 2016

Zone Colombie

u Identification de contacts fiables sur place 
permettant de

u Proposer des candidats

u Mettre en œuvre les actions décidées par 
l’association

Zone Haïti

u Identification de contacts fiables sur place 
permettant de

u Proposer des candidats

u Mettre en œuvre les actions décidée par 
l’association

Zone France – région de Lyon

u Identification de partenaires institutionnels 
(mairies, métropole, région) ou associatifs 
permettant de proposer des candidats

u Mise en place d’un partenariat avec les partenaires 
sélectionnés pour

u Solliciter des subventions des collectivités

u Analyser et sélectionner les candidatures fournies

u Déployer les moyens de l’association et ainsi favoriser 
l’accès à l’éducation de 1 ou 2 candidats en fonction 
de nos moyens



Contacts
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u Annette Leclerc-Hadjidakis
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u Emmanuel Ruppli – Trésorier

u Dominique Hell – Président

u www.lerevedeputu.com

u dominique.hell@gmail.com
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