
  

ABA English renforce son engagement avec l’ONG 

Mumbai Smiles 

L’académie d’anglais en ligne a signé un accord de collaboration avec 

l’ONG, renforçant ainsi le soutien qu’elle lui apporte depuis plusieurs 

années 

Paris, le 8 août 2017 - ABA English a signé un accord de collaboration avec 

Mumbai Smiles (« Sourires de Bombay »), une ONG née à Barcelone qui lutte 

contre la pauvreté et défend les droits de l'homme en Inde. Avec cet accord, 

l'académie d’anglais en ligne renforce la collaboration entamée depuis plusieurs 

années avec l'ONG, dans le but de contribuer à l’amélioration des conditions de vie 

et des chances de réussite des communautés les plus défavorisées de Bombay. 

Au cours de l’année, la contribution d'ABA English 

servira à soutenir financièrement le projet « Girl 

Child Education » pour promouvoir l'accès des 

filles à une éducation de qualité dans les 

bidonvilles de Bombay, de façon à accroître 

l’égalité des sexes. En Inde, des millions de 

personnes souffrent de discrimination sociale et 

culturelle, en particulier dans les bidonvilles, où vit 

60% de la population. 

 « L’abandon scolaire est un phénomène fréquent 

chez les enfants en Inde et ce sont les filles qui sont 

le plus affectées. Pour différentes raisons telles que 

la nécessité de travailler ou le mariage forcé, elles 

sont contraintes d’abandonner plus tôt que les 

garçons leur scolarité obligatoire », explique Alfonso 

Alzugaray de Mumbai Smiles.  

La collaboration entre ABA English et Mumbai Smiles ne 

se limite pas aux contributions financières. Elle comprend 

également diverses actions comme la cession de 

licences pour des cours de formation d’anglais, des 

dons d'ordinateurs, la participation des employés à des 

programmes de collecte de fonds pour l’ONG, comme par 

exemple la vente de roses réalisées par les femmes des 

bidonvilles pour la fête traditionnelle catalane de la Sant 

Jordi. 

 

« La solidarité à l’égard des personnes défavorisées fait partie de notre ADN », a 

déclaré Javier Figarola, PDG d’ABA English. « Notre rêve est de participer à 

l’amélioration de la vie de toute personne, quelle que soit son origine 

socioculturelle, grâce à l’apprentissage de l'anglais ». 

 

http://www.abaenglish.com/fr/?partnerid=300271


  

C’est pour cela qu’ABA English propose certains contenus de cours de manière 

totalement gratuite et ceux payants sont accessibles à des prix très abordables.  

« Mais pour atteindre les communautés les plus défavorisées », ajoute Javier 

Figarola, « nous voulons en faire plus, et nous apportons notre grain de sable pour 

améliorer leurs conditions de vie, leur éducation et leurs opportunités 

professionnelles ». 

 

ABA English, dans le cadre de sa politique de responsabilité sociale, collabore avec 

d'autres organismes et fondations locales, nationales et internationales. 

À propos de Mumbai Smiles 

Mumbai Smiles est une ONG qui, depuis douze ans, centre son action sur la lutte contre la 
pauvreté et la défense des droits de l’homme dans les bidonvilles de Bombay. L'éducation, 

la santé et le développement socio-économique constituent le cadre principal d'actions pour 
leurs projets. Ils développent également des campagnes et des actions de sensibilisation et 
d'éducation au développement pour sensibiliser, et en même temps dénoncer les violations 
des droits et l'exclusion dont souffrent des millions de personnes dans cette ville. Pour plus 
d'informations : https://www.mumbaismiles.org/  

 

À propos d’ABA English : 

ABA English est une académie d’anglais online qui compte des millions d’élèves dans plus de 170 
pays. Elle se distingue par sa méthode d’enseignement, qui adapte au monde digital les principes 
d’apprentissage naturel de la langue maternelle, en utilisant ses propres courts-métrages. 
  
ABA English est une start-up reconnue dans le secteur des EdTech, elle a reçu le prix de la 
« Meilleure Application Éducative » par Reimagine Education.  Elle a également été désignée par 
Apple et Google comme l’une des meilleures applications éducatives. D’ailleurs, depuis 2016, c’est 
la première académie entièrement digitale autorisée à délivrer des certificats officiels de Cambridge 
English. Basée à Barcelone, son équipe est composée de plus de 80 professionnels de 20 
nationalités. Pour plus d’informations : ABA English, AppleStore et GooglePlay. 
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