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Le conseil d’administration et les responsables des antennes 
locales de Calcutta de la rue à l’école (CRE) vous adressent leurs 
vœux pour une excellente année 2014. Sans vous, parrains, ad-
hérents et bénévoles, rien ne serait possible. Un très grand merci 
donc à toutes et tous.
La situation en Inde est difficile. Les prix des produits alimentaires 
essentiels ont pour certains doublé. L’inflation est supérieure à 
10 %… et les ressources de Tomorrow ‘s Foundation (TF) ne sont 
pas indexées ! Nous souhaiterions augmenter notre aide dans les 
mêmes proportions. C’est à dire de 10 à 15 000 euros€ par an au 
moins. 
Vous pouvez nous aider à réaliser cet objectif. En recrutant de 
nouveaux parrains dans votre entourage, en participant à – ou en 
recrutant des participants pour – la Course des Héros le 25 mai à 
Marseille ou le 22 juin à Paris, en organisant des événements en 
faveur de CRE… Avec 40 coureurs supplémentaires pour collec-
ter des fonds l’objectif est atteint ! Vous (ou l’un de vos proches) 
travaillez dans une entreprise qui aide les ONG ? Prenez contact 
avec nous. Nous prenons bien sur en charge l’intégralité de la pré-
paration du dossier.

Nous comptons sur vous. Notre prochain rendez vous est l’AG. 
Très bonne lecture d’ici là.
Pierre Verroust,  président de Calcutta de la rue à l’école
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De la rue à l’école. 
Au cœur des bidonvilles de Calcutta, 20 centres 
pour accueillir principalement les enfants de 9 à 
16 ans exclus du système scolaire afin qu’ils 
puissent accéder à l’enseignement ou à une 
formation professionnelle. Des adolescents, 
garçons et filles et des mères participent à un 
programme de formation sur la santé. 

Courir pour les enfants  
de Calcutta.
Avec Alvarum, participez à la Course des 
Héros à Paris le 22 juin ou à Marseille le 
25 mai, en courant ou en marchant pour 
les enfants de Calcutta. Bravo à Marie qui 
a déjà trouvé 10 coureurs à Marseille !

2012-2013 en Inde.
L’essentiel du rapport annuel 
2012-2013 de Tomorrow’s Foun-
dation, des chiffres qui parlent.

Les bus font peau neuve. 
Les bus du programme Charaibeti pour les en-
fants en situation de handicap font peau neuve 
grâce à une volontaire française et avec l’aide des 
enseignants.

Un(e) trésorier(e) pour CRE
Calcutta de la  rue à l’école doit avoir trouvé un 
nouveau trésorier ou une nouvelle trésorière 
d’ici le mois d’avril date de la prochaine 
Assemblée Générale de l’association.
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En bref...

Merci, Sans vous rien n’est possible - www.calcuttadelaruealecole.org

Au cœur 
des bidonvilles
Objectif 
Programme de développement qui vise à 
intégrer l’ensemble de la communauté en se 
focalisant sur l’éducation des enfants exclus 
du système scolaire

Le projet en bref 
Date de création : 2004
Nom anglais : Community Education 
and Empowerment Programme (CEEP)
Aire d’action : 14 centres dans 
les bidonvilles de Kalighat, Dhapa, 
Lockgate, Tangra (au Sud et à l’Est de 
Calcutta)
Nombre de bénéficiaires : 740 
enfants depuis 2004
Âge des bénéficiaires : 6 à 16 ans
Responsable du Programme :  
Dipak Mondal
En partie sponsorisé par : Balmer 
Lawrie and Reliance Communications Ltd.

Donner plus d’autonomie aux 
communautés vivant dans les bidonvilles 
en valorisant éducation et santé.
Au cœur des bidonvilles (CEEP) a été conçu 
pour répondre à des besoins éducatifs et médi-
caux et pour amorcer l’autonomie des com-
munautés. Il prend principalement en charge 
des enfants âgés de 9 à 16 ans. Des professeurs 
expérimentés dirigent les centres situés dans 
les bidonvilles du Sud et 
de l’Est de la ville. 
Cette année, 69 enfants 
(14 garçons et 55 filles) 
ont été intégrés au sein de 
ce programme dont 7 can-
didats ont suivi les cours 
primaire et intermédiaire 
de couture et confection.

Les adolescents, garçons et filles, ainsi que 
leurs mères ont participé au programme de 
formation sur la santé des adolescents et les 
services de santé pour les mères et leurs en-
fants. 36 d’entre eux ont été engagés en temps 
qu’éducateur afin de sensibiliser leurs pairs à 
ces problématiques. De plus, ils travailleront 
au sein de TF afin de renforcer l’aspect santé 
du programme. 

Différentes formations ont été mises en place 
pour les enseignants du CEEP concernant le 
renforcement de leurs compétences, le dével-
oppement personnel, les questions liées à la 
sexualité, le droit à l’information, le HIV, etc.

9 groupes d’entraide (Self Help Group) ont 
été créés dans les 
zones d’activité du 
CEEP. Grâce à cela, 
les femmes de ces 
quartiers ont pris con-
science des perspec-
tives d’avenir de leurs 
enfants et par con-
séquent, de la nécessité 

de l’épargne. Les parents ont ainsi commencé 
à contribuer à l’éducation de leurs enfants.

Des protocoles d’entente ont été signés avec 
des associations locales dans lesquelles le 
CEEP intervient. Ces associations sont désor-
mais beaucoup plus investies dans les pro-
grammes et y prennent part activement.

Cette année, 69 enfants 
(14 garçons et 55 filles) 

ont intégrés 
le programme  

au coeur des bidonvilles.
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Et vous dans tout ça ?

Merci, Sans vous rien n’est possible - www.calcuttadelaruealecole.org

CoUrSe deS hÉroS À MArSeIlle

* 25 mai 2014
* 6 km au Parc Borely
*  250 euros d’objectif individuel de collecte
*  Ouverture des inscriptions le 15 janvier
* Limité à 1200 participants
*  Droit d’inscription collecteur: 12 euros

Cette année les places sont 
limitées. Ne tardez pas à vous 
inscrire.  N’oubliez pas :

* Vous pouvez créer une équipe. 
*  Vous pouvez faire le parcours en 

marchant. 

Vous trouverez sur le site des conseils 
pour construire votre page de col-
lecte, recruter d’autres coureurs, re-
cruter des donateurs… L’objectif 
pour 2014 est de doubler la 
somme collectée en 2013, soit 
6000 euros. 

Si vous avez des problèmes pra-
tiques d’inscription contactez 
Pierre Verroust  au 01 34 86 40 64 
ou pierre.verroust@gmail.com

Bilan 2012-2013

Quelque chiffres extraits du Rapport d’Activité 
de Tomorrow’s Foundation (TF) 

Calcutta de la rue à l’école est inscrite à la 

Course des Héros de 
Marseille et de Paris.

CoUrSe deS hÉroS À PArIS

* 22 juin 2014
*  6 km au Parc de Saint Cloud
*  250 euros d’objectif individuel de collecte
*  Ouverture des inscriptions  

le 15 janvier
* Limité à 5000 participants
*  Droit d’inscription collecteur : 12 euros

Bilan des ventes 
de fin d’année
Comme chaque année 
3 grandes ventes de Noël 
ont été organisées au profit 
de Calcutta de la rue à l’école 
par les familles Binoche 
(6600 euros), Lacoin-
Lechere (5000 euros), 
Allain (850 euros) et la 
vente de Brigitte à Lille 
(200 euros.)
Un grand merci pour 
ces belles opérations 
qui permettent de faire 
connaître l’association et 
de trouver de nouveaux 
parrains et donateurs.

Merci à nos 221 fidèles 
parrains et marraines 
gràce à vous l’association 
peut compter durablement.

bravo

parrains

Procédure d’inscription

1   Aller sur le site www.coursedesheros.com  
Rubrique Héros/Inscription

2   Choisissez la ville dans  
laquelle vous voulez participer

3   Choisissez Calcutta de la rue à l’école  
dans la liste des associations

4   Cliquez sur le bouton « s’inscrire » et créez  
ou connectez vous à votre compte Alvarum

5   Payez les 12 euros de frais  
d’inscription à l’événement

Votre page de collecte est en ligne.

8 406 enfAntS  venant de 8 dis-
tricts de 3 états différents ont 
bénéficié des programmes de 
tf durant l’année 2012-2013.

Sur les 246 élèves du 
Mother Project ayant 
passé un examen, 232 
(soit 94%) l’ont réussi.

100%   des élèves de 
l’école de la 

seconde chance ont réussi 
leurs examens.

42 volontaires et stagiaires 
originaires de différents 

pays ont travaillé cette année au 
profit des enfants de TF.  Ils ont 
préparé des supports de cours, 
pris en charge des classes, aidé à la 
collecte de fonds et mené des en-
trainements de football.

Tous les enfants du programme 
Uttaran Bastar ont intégré un 
cursus scolaire classique en fonc-
tion de leur âge.

Les enseignants du programme au 
cœeur des bidonvilles (CEEP) ont 
reçu une formation sur les 
problématiques de santé afin de 
mettre progressivement en place 
un service de santé préventive 
pour la population.

TF a formé 300 jeunes adultes 
dans le cadre du projet Shilpa 
Gram. 95 d’entre eux ont 
trouvé un emploi, 26 sont 
devenus auto-entrepreneurs. 
Les autres ont choisi de pour-
suivre leurs études.

grâce au programme Charai-
beti, 83 enfAntS hAndICAPÉS 
ont PU IntÉgrer Un CUrSUS 
SColAIre ClASSIQUe.

six programmes ont reçu 
un soutien financier de la 

part de l’État et des gouvernements du 
Bengale Occidental et du Chaatisgarh.  

TF a mené une étude à propos des  
problèmes de migration saisonnière 
pour mesurer l’étendue de ce phé-
nomène. Selon cette étude, 7 000 
enfants migrent chaque année du 
Jharkhand et demeurent exclus 
du système scolaire.
Actuellement, TF prend en charge 
198 enfants dans trois hôtels sai-
sonniers mis en place dans trois 
panchayats du Jharkhand touchés 
par ce phénomène de migration.

Les 68 élèves de l’école Modèle ont 
été invités à rencontrer le gou-
verneur du bengale occidental lors 
d’un goûter à la résidence du 
gouverneur.

Le célèbre peintre Wasim Ka-
poor a aidé les enfants de l’école 
Modèle à peindre un mur de 
l’école de Dharmadas.
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À VOTRE SERVICE
Membres du bureau : Pierre Verroust : pierre.verroust@gmail.com • Nathalie Leitao Monteiro : nateninde@yahoo.fr • Marie-France Henry : mf-henry@
wanadoo.fr • Charlotte Duval Arnould : c_duvalarnould@hotmail.com • Responsable région Nord : Brigitte Rasse : brigitte.glacon.rasse4@gmail.com • 
Responsables région basse-Normandie : Sylvie et Christian Allain : sylvieallain1@hotmail.com

Siège social : 16 rue jean Ferrandi 75006 Paris - Email : calcuttadelaruealecole@gmail.com 
www.calcuttadelaruealecole.org
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IMPORTANT

les reçus fiscaux seront 

envoyés au mois de mars

Lakhiya 11 ans réalise son rêve : aller à l’école

VoUS dÉMÉnAgez ? 
VoUS ChAngez d’AdreSSe MAIl ? 
N’oubliez pas de nous communiquer votre nouvelle 
adresse postale et/ou votre adresse mail sur

calcuttadelaruealecole@gmail.com

reCherChe d’Un(e) 
trÉSorIer(e)
Charlotte ne souhaitant pas 
renouveler son mandat de 
trésorière lors de la prochaine 
assemblée générale de 
l’association qui aura lieu en 
avril prochain, il nous faut d’ici 
là impérativement trouver une 
personne au fait des problèmes 
de trésorerie pour assumer cette 
fonction. Si vous souhaitez vous 
investir plus dans l’association en 
lui donnant un peu de temps, si 
vous avez besoin d’informations 
complémentaires prenez contact 
avec Marie-France Henry, 
Secrétaire Générale par courriel 
mf-henry@wanadoo.fr 
ou par téléphone 06 07 45 26 11.       

PAYPAl
Il est désormais possible de faire 
un don en ligne à partir du site de 
l’association avec Paypal.

ConSeIl d’AdMInIStrAtIon  
de toMorrow’S foUndAtIon
Pierre Verroust, Président  de 
Calcutta de la rue à l’école, se 
rendra à Calcutta fin janvier pour 
rencontrer nos partenaires indiens 
de Tomorow’s Foundation  et pour 
assister au conseil d’administration 
dont nous sommes administrateur 
le 2 février.

ASSeMblÉe gÉnÉnÉrAle 
Mardi 29 avril (à confirmer)

CoUrSe deS hÉroS - PArIS 
Dimanche 22 juin

CoUrSe deS hÉroS - MArSeIlle

Dimanche 25 mai

Don en ligne

“J’ai 11 ans, je vis avec ma mère, 
mon père, mon frère et ma soeur. 
Mon père est malade depuis 
longtemps maintenant. Nous avons 
une petite échoppe de sattu* et 
après avoir vendu le sattu, nous par-
tons vendre du riz soufflé. Quelque-
fois je viens aider mes parents. 
J’aime faire ce travail car lorsqu’on 

travaille notre vie devient meilleure. 
Il y a quelques années, je restais à la 
maison pour faire le ménage pen-
dant que mon frère allait à l’école. 
Mais un jour ma mère m’a dit : « à 
partir de demain tu peux aller à l’école 
». J’étais tellement contente. Tous 
les jours je vais apprendre, danser, 
peindre et fabriquer des choses. 

Quand j’aurais terminé l’école pri-
maire je souhaiterais vraiment con-
tinuer à apprendre car un jour, 
j’aimerais devenir docteur afin 
d’aider les gens comme mon papa.”

Portrait extrait du film  
Des Petites ailes,  
pour visionner ce film :  
www.calcuttade laruea lecole.

nouvelle plaquette
Une nouvelle plaquette de 
présentation de l’association est 
désormais disponible, vous pouvez 
déjà la voir sur notre site. Elle est 
gratuite, n’hésitez pas à nous la 
demander pour la diffuser autour 
de vous. 

dans les écoles
 « leS noUVelleS de VerSAIlleS » 
dU 23 oCtobre 2013
Les élèves du collège Jean Baptiste de la Quintinye 
à Noisy le Roi courent pour les enfants indiens. 
700 enfants ont participé au cross solidaire 
organisé au profit de Calcutta de la rue à l’école 
partenaire français de Tomorrow’s Foundation. 
Dany Bonnec avait motivé les enfants en leur 
montrant des photos de ses passages à Calcutta 
pour qu’ils voient la chance qu’ils ont d’être 
scolarisés en France.    

ÉCole de MAnAgeMent de norMAndIe
Les étudiants de l’école de management de 
Normandie (EMN) ont organisé un marché 
solidaire au bénéfice des enfants de Calcutta pris 
en charge par TF .

l’ÉCole dU deSIgn : IntÉrIeUr dÉCo 
Interieur Deco/École du paysage, à Villeréal a fait 
un don de 1000 euros à CRE fin 2013 et envisage 
d’envoyer des stagiaires à Calcutta pour faire 
bénéficier TF de leur expérience. Le directeur 
de l’établissement sera fin janvier à Calcutta en 
même temps que Pierre Verroust, Président de 
CRE pour visiter les programmes et envisager une 
collaboration active avec CRE et TF.

volontariat...

Les bus de 
Charaibeti font 
peau neuve !
Estelle Santos, une volontaire française, a passé 
deux mois chez TF. Durant cette période, elle 
a travaillé pour le projet Charaibeti et a voulu 
entreprendre quelque chose de significatif pour 
ce projet. Elle a finalement décidé de peindre 
l’intérieur des bus avec l’aide du personnel de 
ce programme. Un premier bus a été peint 
durant son séjour chez TF et le second six 
mois plus tard lorsqu’elle est revenue en Inde 
pour voyager et rendre visite à l’équipe de TF. 
Merci Estelle d’avoir ensoleillé la vie des 
enfants du projet Charaibeti.

urgent 

nous y serons



À retourner à Calcutta de la rue à l’école -16 rue Jean Ferrandi - 75006 Paris
soit par paypal : http://www.calcuttadelaruealecole.org/breve.php3?id_breve=38

N° national émetteur : 499393

Je souhaite aider un enfant 
à prendre le chemin de l’école

Bon à savoir 

don en ligne 
sécurisé sur notre site 

internet via paypal
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À retourner à Calcutta de la rue à l’école
16 rue Jean Ferrandi - 75006 Paris 
www.calcuttadelaruealecole.org
ICS (Identifiant créancier SEPA) : FR47 ZZZ 499393

Bon à savoir

je recevrai 

un reçu fiscal pour  

le total annuel en 

février de l’année 

suivante

Nom ......................................................
Prénom ..................................................
Adresse .................................................
 ..............................................................
Code postal   |__|__|__|__|__|
Ville .......................................................
Tel .........................................................
E-mail ....................................................
Je connais l’association  
par ....................................................................
Date et signature : 

Je fais un don

 15 €  30 €    60 €      ……… €

Je parraine un enfant

 156 €/an (externat)  264 €/an (internat)

 par prélévement automatique de préférence    Je joins un RIB
mensuel :  13 €   22 €
annuel :  156 €   264 €

   par chèque annuel à l’ordre de Calcutta de la rue à l’école 

Bon à savoir66 % de réduction d’impôt  reçu fiscal à partir de 10 €


