
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2013-2014
Association Calcutta de la rue à l’école
29 avril 2014 - Paris

2013-2014 a été une période intense pour TF1 et pour CRE2 qui a été représenté à trois des quatre réunions du
conseil d'administration de TF. En août 2013, Ritwik Patra, Directeur général de TF, a présenté sa démission et a
quitté ses fonctions fin février 2014. L’arrêt de plusieurs programmes gouvernementaux a été source de difficultés
financières pour TF. Dans ce contexte difficile, grâce aux efforts de tous, aucun programme n'a été arrêté et, avec
l'aide de CRE, TF peut démarrer la prochaine année en équilibre financier. La personnalité et l'enthousiasme de
Ritwik nous manqueront. Mais ce départ, qui se fait dans un climat paisible, est aussi l'occasion de faire un point
particulièrement approfondi sur nos orientations à long terme, nos modes de fonctionnement, nos mécanismes de
contrôle financier, la gestion humaine de nos projets, notre plan de collecte de fonds…

L'année 2014-2015 s'annonce difficile mais passionnante. Les efforts de tous seront nécessaires.

EN FRANCE

1 - RECHERCHE DE FINANCEMENTS

A. Ventes
Comme  chaque  année,  les  ventes  de  fin  d'année  ont  rencontré  de  très  beaux  succès  auprès  des  amis  de
l’association. Un immense merci pour leur mobilisation aux organisateurs et à tous les participants.

 12ème édition de la vente Binoche à NANDY (77) : décembre 2013 : 6 600 €

 Vente dans les Yvelines avec Planète Coeur : décembre 2013 : 1 000 €

 Vente parisienne chez les Lacoin-Lechère : décembre 2013: 5 100 €

 Vente de l’antenne Normande à Flers (61) Sylvie et Patrick Allain décembre 2013 : 850€

 Vente de l'antenne Nord, Brigitte Rasse: 200 €

Les ventes constituent une ressource importante pour CRE mais sont aussi une occasion de communication. Les
produits  vendus  au  cours  de  ces  manifestations  sont  très  divers.  L'utilité  d'une  «indianisation»  pourrait  être
étudiée. Plusieurs anciens de l’atelier Jacques Leman ont repris l'activité à leur compte et diversifié la production.
Nous vendons certains de leurs produits.

B. Événements
 Pour la première fois l'association a participé à la Course des Héros organisée à Paris et Villeneuve d’Ascq par une plate-

forme de don en ligne, Alvarum. Pour participer à l'événement que constitue cette course solidaire, chaque coureur s'engage
à recueillir  pour l'association un minimum de 300 €.  Notre  première  participation a rapporté 5 732 €.  Les prochaines
courses sont prévues à Marseille le 25 Mai et à Paris le 22 Juin 2014.

 Un concert de musique pour Flute (classique et indienne) est à l'étude.

C. Actions écoles
Pour créer un véritable lien entre des enfants français et indiens 

 École Notre-Dame de Mantes-la-Jolie (78) avec Evelyne Walker marraine et directrice de l’école,  1 324 €

 École de management de Normandie : 608 €

 École Saint Nicolas du Havre 518 €

 École intérieur déco : 1 000 €

 Dany Bonnec, le collège de la Quintinye et trois écoles primaires de Noisy le Roi (78) ont organisé une course solidaire.
Cette  initiative  a  rapporté  en  2014:  9 000 €  soit  une  augmentation  importante  comparée  aux 6 400 €  de  2013.  Nous
aimerions «cloner» cet événement dans d'autres écoles et Danny a accepté d'être notre consultante.

 Mise en place d’un support pédagogique par Solenne Roland. Ce support est maintenant prêt et peut être utilisé «clé en
main» dans des écoles primaires dans le cadre du projet pédagogique dans les écoles primaires.

D. Subventions
Depuis 2009-2010 Calcutta de la rue à l'école soumet des projets aux Fondations d’entreprise, aux Clubs de
service auprès desquels elle est introduite.

 Fondation ASTRA ZENECA : projet Half Way Home. 14 591 €

 VIACCESS ORCA : projet Half Way Home 3 000 €

 Planète Coeur: 3084 euros

 Le Lions club de Marcq en Bareuil a fait un don de 150 €

1 TF : Tomorrow's Foundation

2 CRE : Calcutta de la rue à l'école
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 L'association les enfants d'abord a fait un don de 500 €

 Solanet Immobilier a fait un don de 500 € pour financer l'impression de notre nouvelle plaquette.

 Didier Berthoud a écrit un livre de souvenirs distribué gratuitement avec une marque page suggérant de verser le cout du
livre à Calcutta de la Rue à l'École.

 La fondation «Claude Castellano», avec qui Olivier Lacoin a pris contact, va financer dans les jours qui viennent un foyer
Jyotishka, à hauteur de 7 000 €.

 La fondation Air Liquide, contactée par Olivier Lacoin étudie un dossier de climatisation d'un bus Charaibeti (~7 000 €).

 En mars, à Bruxelles, Pierre, Olivier et Swarup ont rencontré René Bodiwitz, responsable de «Aid Bharati» pour i) voir
dans quelle mesure cette association pourrait apporter une aide supplémentaire à TF et ii) étudier une coopération possible
dans les recherches de financements.

➢ FUN ETHICS : 1 euro reversé pour chaque tee- shirt vendu

E. Transferts à Tomorrow's Foundation
Au cours de l'année,  les  transferts  à  TF ont comporté  quatre  versements réguliers  de 16 490 € pour le  Core
Funding et deux versements exceptionnels de 13 000 € en novembre 2013 pour accompagner le programme de
réorganisation de TF et  de 15 000 € en février  2014 pour faire  face  au déficit  cumulé  de 40 000 € qui  s'est
constitué au cours de l'année.

2 - ORGANISATION HUMAINE

A. Conseil d’Administration
- Le Conseil d’Administration s’est réuni 5 fois et le bureau 2 fois - Deux réunions du CA ont eu lieu avec Olivier
Lacoin en novembre 2012 et avril 2013. 

 Olivier Lacoin continue une mission de conseil auprès de TF afin d'améliorer les procédures de gestion et notamment la
gestion de la trésorerie.

 Trésorerie de CRE : le transfert des compétences pour l'utilisation de notre logiciel de gestion est plus complexe que prévu.
Charlotte Duval-Arnould quitte le CA pour d'autres cieux mais continuera à nous aider jusqu'à son départ à l'automne. La
mise en place de Dolibarr (logiciel de gestion libre et gratuit) est en cours. L'absence d'aide de notre banque actuelle lors de
la mise en place du prélèvement SEPA, et ses coûts élevés nous ont amenés à transférer nos comptes au Crédit Mutuel.

 2013 a vu la réalisation et l'impression (grâce à Solanet Immobilier) d’une nouvelle plaquette. 

 Agnès n'a pas pu prendre contact avec les bénévoles avant leur départ en Inde et après leur retour. Marie-France a pris la
relève pour cette activité que nous devons développer.

 Le nouveau site internet, notre intranet et la nouvelle présentation imprimée de l'association ont progressé et devraient être
terminées en 2014

 Pierre assure la présentation des dossiers pour les Fondations d’entreprises. Une demande auprès de la fondation Sanofi est
en cours de préparation.

B. Antennes régionales

Antenne Hauts de France : Brigitte Rasse
 Pascale Heronneau est notre contact avec la Fondation Astra Zeneca qui, au cours des deux dernières années, a financé Half

Way Home.
 Brigitte a organisé une vente de Noël avec le Lions club.

 L’antenne Hauts de France a participé à la Course des Héros à Villeneuve d’Ascq

Antenne Normandie : Sylvie et Christian Allain
 Sylvie et Christian ont organisé une vente de Noël, et entretiennent des contacts avec l'École de Commerce de Caen.

 L’antenne de Normandie a participé à la Course des Héros à Paris

Antenne Sud
 Plusieurs élèves de Sciences Po Aix en Provence ont réalisé un travail remarquable pendant leur séjour. Nous avons noué

des contacts avec elles à leur retour afin d'étudier la création d'une «antenne sud».

C. Adhérents et Parrains
Fin mars 2014, CRE compte 83 adhérents. 

Le nombre de parrains était de 205 parrains au 31 janvier 2014 pour 219 parrains au 31 mars 2012. Légère baisse
sans doute due à des difficultés financières. Les conditions économiques difficiles doivent nous inciter à fidéliser
nos parrains actuels et à renforcer notre prospection. 

Les adhérents et parrains contribuent de multiples manières au fonctionnement de l'association :
 Organisation d’un événement au bénéfice de l’association Ex. : ventes, organisation d'une course…

 Participation  à  des  actions  ponctuelles  en  tant  que  bénévoles  Ex  :  Participation  à  la  course  des  Héros  d’Alvarum,
Organisation de pique-niques et visite de Paris lors de la venue en mars de jeunes de TF à Paris. Merci à Marie-France et
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Roger-Daniel, Nathalie,  Denis,  Brigitte,  Olivier et  Dominique,  Juliette et Charlotte, Pierre, Dany, Solidarindia 2013 et
2014, Josselin et Éric

 Parrainage de l’association auprès de son entreprise Ex : Pascale Heronneau auprès d’Astra Zeneca 

 Ex : Fun Ethics : pour chaque T-shirt vendu, 1 euro est reversé pour TF

D. Bénévoles français en Inde
 Marie-France et Nathalie ont rencontré la plupart des bénévoles avant leur départ. Bien qu'il y ait maintenant à Calcutta une

personne en charge des internes et stagiaires, la qualité de notre suivi reste insuffisante.
 Solidar’india : Six étudiantes en médecine de Rouen ont fait connaissance avec l'orphelinat de Dantewada au cours de l’été

2013. Elles ont sensibilisé les enfants aux règles d’hygiène et de prévention de la dengue et du paludisme. Les fonds
collectés avant leur départ  et  non utilisés pour le voyage ou le séjour ont permis l'achat  de machines à coudre et  de
rafraîchisseurs.

 Marie Laleu a rédigé avant son départ un document pratique concernant les aspects matériels d'un séjour à Calcutta

 Stage de longue durée : Virginie Lions, étudiante de Sciences-Po, Aix-en-Provence, a pris la suite de Marie Laleu. Elle est à
Calcutta depuis août 2013 et jusqu'à juin 2014.

E. Communication
 La communication entre les membres du bureau et TF est quotidienne. Les informations importantes sont diffusées aux

membres du CA par mail.
 La possibilité de don en ligne via Paypal sur le site Internet de CRE depuis 2013 a été utilisée et dans certains cas se

substitue au règlement par Chèque.
 Trois numéros du journal « De Vous à Nous » tiennent parrains et adhérents informés.  La maquette a été refaite.  Un

premier essai d'envoi du journal par Internet aux adhérents, parrains et donateurs qui ont une adresse mail n'a pas donné les
résultats  escomptés.  En  effet,  contrairement  aux  envois  par  courrier,  les  informations  contenues  dans  le  message
d'accompagnement (rappel, relance…) n'ont pas été prises en considération (aucune réponse). Nous sommes revenus au
papier pour l'envoi suivant.

➢ Les demandes de stages ou de volontariat que nous recevons sont communiquées à TF. Diffusion efficace par la Guilde 
Européenne du Raid pour les demandes individuelles. 

➢ Sur Facebook, le groupe Calcuttadelaruealecole comporte 208 membres et la page Calcuttadelaruealecole a 74 like. 

EN INDE
Au sein de l’organisation de Tomorrow’s Foundation, CRE suit avec un soin particulier les programmes et les
financements. Comme évoqué plus haut l'année a été difficile sur le plan financier et l'aide de CRE décisive. TF a
actuellement ~25 000 € de réserve et un «Corpus Fund» de 7 000 € dont seuls les intérêts peuvent être utilisés. Le
siège  de  TF  dans  l'Est  de  Calcutta  n'est  maintenant  plus  adapté  en  raison  de  sa  localisation  et  de  ses
aménagements. Sa vente est à l'étude. Le produit en serait versé au «Corpus Fund» et les intérêts permettraient de
louer  une  structure  plus  adaptée.  Cette  décision  ne  sera  prise  qu'après  une  analyse  approfondie  des  aspects
financiers  qu'implique  un  déménagement.  Le  budget  prévisionnel  pour  2014-2015  est  de  ~320 000 €,  dont
~30 000 € restent à trouver.

1 - RELATIONS AVEC L’INDE
 CRE est  membre  à  part  entière  du  Conseil  d’Administration  de  TF  depuis  2012.  L'association  était  représentée  aux

réunions de ce conseil (soit par Pierre Verroust, soit par Olivier Lacoin) en Aout et Novembre 2013 et en Janvier 2014. Le
bureau a des échanges réguliers avec Ritwik (COO), Kabeiri : secrétaire générale (plusieurs fois par semaine) et Saswati
pour les stagiaires et bénévoles. 

 Olivier  Lacoin  suit  pour  l'association  les  comptes  de  TF  et  notamment  la  situation  de  trésorerie.  Ce  travail  est
particulièrement  difficile  à  distance.  Les comptes-rendus et  les  informations importantes  sont  communiquées lors  des
conseils d’administration de CRE. 

2 - PROJETS EN INDE
Le but de TF reste de monter des projets pilotes, dans l'idéal pour une durée de 3 à 6 ans, destinés à être repris par
d'autres ONG ou par des structures publiques. Aucun nouveau projet n'a été ouvert cette année, comme cela avait
été demandé par CRE il y a deux ans. 

Le tableau ci-dessous présente succinctement les projets actifs (éducation, hébergement provisoire ou long terme
et insertion professionnelle) ainsi que le nombre d'enfants qui en bénéficient.
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Programme Type d'activité Niveau Lieu Nombre enfants

Mother project Soutien scolaire
Éveil culturel

Primaire et
secondaire

Calcutta 

École publique Dharmadas
304

(94%succès aux examens)

Model School Enseignement participatif Primaire Calcutta
École publique Dharmadas

68 
(100 % passent dans le secondaire)

CEEP

Rattrapage et soutien
scolaire

Sensibilisation aux
problèmes de santé

Adolescents

Secondaire

Calcutta 

14 centres au cœur des bidonvilles
323 (212 ♀ 111 ♂)

Open school Reprendre l'école lorsque
l'on travaille

Secondaire Calcutta
98 (56 ♀ 42 ♂)

100 % succès pour l'examen
préparé

Charaibeti Handicap Primaire Calcutta
316 (125 ♀ 191 ♂)

93 réinsérés à l'école

Hole in the wall 12 ordinateurs en self
service

Tous Calcutta et Chhattisgarth

Half way home Hébergement temporaire Secondaire Calcutta ~200 usagers différents

Sponsorship
program

Hébergement en internat et
soutien scolaire

Primaire et
secondaire

Péripherie de Calcutta 97 enfants et adolescents

NCVT Formation professionnelle Adultes Calcutta
30

(10 sont «à leur compte»)

Jyotishka 3 foyers soutien scolaire Jharkhand 198-

Uttaran -Bastar
Foyers pour victimes de

violences politiques

Soutien scolaire

Secondaire 
(Quelques Iaires)

Dantewada

Bijapur

80 ♀

44 ♂

Dishari
Coll. UNICEF

Protection de l'enfance Primaire Chhattisgarth 6724 (2443♀ 4281♂)

Shilpa Gram Formation professionnelle :
électriciens, soudeurs

Adultes illétrés Chhattisgarth
200 

(95 employés, 26 à leur compte)

ON PARLE DE NOUS

Films, articles, blogs
 « Little wings ». Une équipe de télévision australienne a réalisé un reportage de 20 minutes sur des activités de TF. Il est

disponible sur Youtube (lien sur le site de l'association) et en DVD.
 À l'initiative d'Éric Carpentier, cinq jeunes des programmes de Dantewada et Bijapur sont venus pour une semaine à Paris

en Mars 2014 à l'occasion du passage de la coupe du monde de football. Les enfants ont participé à un film de quelques
minutes, sponsorisé par Coca Cola, retraçant l'odyssée d'Éric (Lille Marseille à pied «balle au pied», suivi de trois mois de
coaching à Dantewada). Plus d'informations sur : http://www.acow.org

➢ Un article écrit pour la revue « Aventure » de La Guilde Européenne du Raid mars 2013

➢ Articles sur l’exposition “Les chemins de l’école”

➢ Figaro magazine : avril 2013 : une double-page Paban (élève de l'école modèle à Calcutta)

➢ http://www.lefigaro.fr/international/2013/03/29/01003-20130329ARTFIG00523-les-intrepides-chemins-de-l-ecole.php

➢ Article sur le site internet du consulat général de France à Calcutta : http://ambafrance-in.org/Le-Consul-general-visite-les

➢ Solidar India 2013 : solidarindia2013.over-blog.com/

CONCLUSION
Un  grand  merci  aux  adhérents,  donateurs,  parrains,  bénévoles,  membres  du  CA,  responsables  des  antennes
locales, stagiaires, équipes d’étudiants, fondations d’entreprises et aux clubs services pour le temps, le savoir-faire
et les financements qui nous permettent de réduire les injustices envers des enfants qui n’ont pas accès à une
scolarité nécessaire pour un véritable projet de vie. Continuons à œuvrer ensemble, et gardons le dynamisme et la
générosité qui donnent à notre association toute sa dimension humaine. 

www.calcuttadelaruealecole.org
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