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Chers Amis,

L’association Calcutta de la rue à l’école (CRE) a le plaisir de
vous compter parmi ses donateurs, ses parrains, ses volontaires, ses stagiaires, généreux et fidèles. C’est grâce à vous
que l’association CRE aide chaque année, des centaines
d’enfants indiens à sortir de la pauvreté en leur permettant de
bénéficier d’une scolarité structurée et pérenne, scolarité qui
nécessite d’obtenir de votre part un soutien financier régulier.
Soyez en remercié du fond du cœur. Si nous nous adressons à
vous aujourd’hui c’est pour vous inviter à être acteur de

l’association afin d’augmenter le nombre de
nos donateurs. Plus nous serons nombreux,
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CEEP, un programme
d’assistance globale au
service des adolescents
et de leurs mères.
programme
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De la rue à l’école, les
mères méritent aussi
d’être formées

Dans le cadre du projet Swalamban du
programme CEEP, 7 mères et adolescentes ont réussi six mois de formation
et les cours de pratique de couture. Trois
stagiaires ont déjà commencé à gagner
de l’argent. Quatre autres ont quelques
commandes à satisfaire. Aujourd’hui, elles
sont très heureuses de pouvoir gagner leur
vie et d’avoir gagné leur indépendance.

en bref 
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Et vous dans tout ça ?

Vous pouvez agir simplement ! voici quelques actions POSSIBLES

Organisation d’évènements tels que ventes de fin

Participation ainsi que celle

 echerche active de nouveaux
R
parrains et donateurs
Coup de pouce pour parrainer

Prise de contact avec les écoles
de votre secteur pour organiser
une course solidaire, une opération
“bol de riz”, etc.

votre entreprise.

Création d’une antenne
régionale dans votre région.

d’année, concerts, courses…

une demande de financement
d’un des projets de TF* dans

N’hésitez pas à prendre contact avec
Bernard Pétraman au 06 82 40 17 63
(bernard.petraman@neuf.fr).
Il vous aidera à leurs mises en place
et répondra à vos questions.
Avec tous nos remerciements.
Pierre Verroust, président de
Calcutta de la Rue à l’École

de vos proches à la Course des
héros organisée par Alvarum.

Le saviez-vous ?
Convaincre chaque année
un seul de vos amis de
rejoindre Calcutta de la Rue
à l’École nous permettra de
multiplier notre action. La
qualité de nos donateurs
nous autorise à nous fixer
cet objectif.

*CRE est partenaire de TF
(Tomorrow’s Foundation)
Merci, Sans vous rien n’est possible - www.calcuttadelaruealecole.org
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programme

Le contexte

CEEP,
un programme
d’assistance
globale aux
adolescents
et à leurs mères.
En Inde, 50 % des enfants quittent l’école dès
le primaire. Ce chiffre est ramené à 10 %
pour les enfants auxquels Tomorrow’s Foundation (TF) fournit un soutien scolaire. Malgré tout, un trop grand nombre d’enfants
restent encore exclus du système scolaire ou
n’y sont même jamais entrés.
C’est pour eux que TF a créé le Community Education and Empowerment program (CEEP) afin
de répondre aux besoins des communautés en
matière d’éducation, de santé et d’autonomisation.
Les actions ciblent les enfants de 9 à 16 ans, à
travers 14 centres répartis dans différents bidonvilles de Calcutta. Chaque centre est sous la
responsabilité d’un professeur issu du quartier
où il enseigne. Après quelques semaines de rattrapage intensif, les élèves (2/3 sont des filles)
rejoignent une école publique et bénéficient de
soutien scolaire aussi longtemps que nécessaire.
Le programme scolaire est associé à des séances
de sensibilisation aux problèmes de l’adolescence
auxquelles sont conviées les mères de famille.

Mères et enfants assistent aux séances de sensibilisation

journée, dépensent presque toujours le jour
même leurs gains en alcool, tabac… Si pour une
raison quelconque une mère ne peut pas travailler
pendant une journée, la situation familiale devient
immédiatement critique. Dans le cadre des SHG,
TF les aide à ouvrir un compte bancaire au nom
Le programme est enfin complété par des
du groupe (illettrées elles ne peuvent le faire
“Groupes d’entraide”, les Self Help Group (SHG),
seules) et les incite à constituer une épargne modpour les mères et les élèves les plus âgées. TF en a
este mais régulière sur ces comptes qui permet de
créé 10 qui regroupent de 5 à 15 personnes. Ces
faire face aux urgences. Lors de chaque réunion,
groupes sont informels, constitués à l’initiative
les participantes apportent leur contribution au
des femmes d’une communauté. Le groupe est
compte commun, tiennent les comptes (souvent
leur “propriété”, TF ayant seulement un rôle de
avec l’aide de TF). Elles parlent de leur participafacilitateur. Les réunions ont lieu chaque mois à
tion au programme d’éducation des adultes qui
date fixe ou plus fréquemment si un problème se
leur permet d’acquérir une connaissance miniprésente ou si une décision immale des lettres et le la lecportante doit être prise. Elles
ture. Elles évoquent et conSi pour une raison
sont organisées par l’une des
tribuent à la logistique des
quelconque, une mère
membres du groupe, qui est la
activités sportives et culne peut pas travailler
“secrétaire-responsable”.
turelles organisées par TF
pendant une journée,
Le professeur du quartier et le
auxquelles leurs enfants parla situation familiale
responsable du CEEP assistticipent. Elles simplifient les
devient immédiatement
ent aux réunions mais les disrelations que TF peut avoir
critique.
cussions sont menées par les
avec les autorités du quartier.
mères de famille. TF fournit
Elles parlent avenir : le leur et
des informations —concernant leurs droits, les
celui de leurs enfants…
informations administratives utiles, les subvenLe second objectif des SHG est de mettre en
tions auxquelles elles pourraient prétendre— et
place des “projets” grâce au microcrédit. Un proune aide pratique.
gramme gouvernemental permet aux groupes en
Le premier objectif des Self help Group (SHG) est
tant que tels, ou à des personnes individuelles
d’expliquer aux mères de famille les concepts de
d’obtenir des prêts à des taux très bas. Quatre
budget familial et d’épargne. La plupart sont em- groupes ont déjà obtenu de tels prêts et deux
ployées de maison et assurent le fonctionnement femmes ont tout récemment monté leur propre
matériel de la famille : leurs maris, payés à la
affaire.

En bref...

CEEP
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
Âge des bénéficiaires : 6 à 16 ans

Objectif

Intégrer des enfants ayant entre 9 et 16 ans,
qui ne sont jamais allés à l’école ou qui
l’ont abandonnée, grâce à des techniques
de rattrapage et suivant des principes
d’apprentissage accéléré.
Fournir des cours de remise à niveau pour
les enfants intégrés dans les écoles.
Former un groupe d’éducateurs,
d’adolescents et de mères habilités à
structurer le projet et renforcer une
perspective de prévention dans les domaines
de la santé sexuelle, reproductive et
mentale des adolescents, englobant dans ce
processus, les connaissances de la vie.
Diriger l’ensemble des initiatives concernant
l’universalisation de l’éducation et
l’autonomisation des communautés locales,
dans les bidonvilles.

Merci, Sans vous rien n’est possible - www.calcuttadelaruealecole.org
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De la rue à l’école, les mères méritent aussi d’être formées.
Dans le cadre du projet Swalamban du programme CEEP, sept mères et adolescentes
ont réussi six mois de formation et les cours de pratique de couture.
Trois stagiaires ont acheté une machine à coudre
très heureuses de pouvoir aujourd’hui gagner
et ont mis en route des travaux de couture pour
leur vie et d’avoir gagner leur indépendance.
la communauté locale. Elles ont
C’est l’histoire d’Anjali Naskar
déjà commencé à gagner de
C’est l’histoire
qui a gravi les échelons du sucl’argent. Quatre autres tentent
d’Anjali Naskar qui
cès à force de persévérance.
d’acheter une machine à coudre.
a gravi les échelons
Son mari Chandi Naskar est
En attendant, et comme elles ont
du succès à force
maçon, il gagne environ 6 000
d’ores et déjà quelques comde persévérance.
INR par mois (soit 77 euros).
mandes à satisfaire, elles utilisent
Son fils de treize ans Dipendra
les machine de TF jusqu’à ce
est étudiant en classe VIII à la Chetla Boys
qu’elles puissent acheter leur propre machine.
‘School et sa fille de quatre ans est en classe maLorsqu’on les interroge, elles sont unanimes,
ternelle.

740 enfants

intégrés dans le cursus scolaire
classique entre 2010 et 2012.

9 groupes
d’entraides actifs.
22 mères ont terminé
leur formation en confection.
36 éducateurs

sont en cours de formation.

Elle avait envie d’apprendre la couture et elle est
allée d’elle-même dans le centre de formation
géré par TF dans le cadre du CEEP. Elle travaillait comme domestique et gagnait 1 500 INR par
mois (soit 19 euros). Mais elle a du renoncer à
son emploi de domestique pour pouvoir
s’occuper de sa belle-mère malade, de ses enfants et, surtout, pour suivre les cours de
Swalamban.
Après avoir terminé ses cours de couture, son
mari l’a aidée à acheter une machine à coudre de
sorte que c’est elle qui est en mesure de gagner
de l’argent pour soutenir la famille aujourd’hui.
Depuis, elle a pu s’acheter une nouvelle machine

Portrait

Mumtaj, la volonté
de s’en sortir

Mumtaj Begun est l’une des stagiaires
du projet Swalamban. Sa famille compte
cinq personnes, son mari Pappu Alam,
son fils Risban et sa fille Tanish Fatmn
de 5 et 8 ans tous deux scolarisés aux
niveaux 1 et 2. Elle termine sa formation
dans le programme d’éducation des
adultes et anime son propre groupe.
Son projet repose sur la vente de thé et
pendant la saison des fêtes et festivals
sur la fabrication de fleurs artificielles.
Le revenu mensuel total de Muntaj
(comprenant son salaire d’employée de
maison) est de 3500 roupies soit 45 euros.
Mumtaj illustre la volonté des femmes à
« s’en sortir ». Elle démontre qu’avec une
aide minimale et quelques conseils elles
peuvent y parvenir.

avec son propre argent. Elle n’est jamais à court de
commandes et elle gagne environ 5 000 INR par
mois à l’heure actuelle (soit 64 euros).

visite
Arup à Paris
Le 5 juillet 2014, Arup Ghosh
fondateur et vice-président de
Tomorrow’s Foundation a rencontré,
à Paris, l’équipe de Calcutta de la
Rue à l’École. Cette visite a été
l’occasion de dresser un bilan de
l’année écoulée, des cinq années de
collaboration passées et d’évoquer
les engagements qui seront pris par
les deux associations pour les cinq
années à venir. Ces engagements
seront présentés et discutés lors
du conseil d’administration de TF
qui aura lieu en novembre 2014.
Pierre Verroust président de CRE et
Olivier Lacoin superviseur de TF y
participeront.

ÉVÉNEMENT
Mother project
Un atelier a vu le jour à Calcutta
chaque samedi. Un groupe de
comédiens travaille avec nos jeunes.
Au travers du théâtre ils essaient
d’améliorer le langage corporel,
la concentration et la réalisation
personnelle.

Les mères assidues lors d’une séance de formation

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

5 De vous à nous success story
Ne tardez plus !
Commandez votre
livre photos « Les
chemins de l’école »
Beaucoup a été écrit sur l’état
de l’éducation dans le monde.
Les images éloquentes de ce
livre complètent les millions
de mots et statistiques sur
l’importance de l’éducation et
de politiques publiques efficaces.
Elles démontrent, notamment,
que l’accès à l’éducation et à des
transports fiables et sûrs sont
étroitement liés.
Les enfants, tels que Paban,
un enfant de TF à Calcutta,
qui figurent dans ce livre sont
des exemples de courage et de
détermination dans leur soif
d’apprendre. Leurs trajets à
travers des déserts, la toundra,

sur l’eau ou dans des quartiers
dangereux, à pied, à cheval,
à bord de bus ou de bateaux
reflètent non seulement leur
quotidien pour se rendre à
l’école, mais sont également
synonymes de transition vers une
vie meilleure.
Bien que l’accès à l’éducation
se soit amélioré au cours de ces
dernières années dans le monde
entier, les plus démunis et les
populations marginalisées en
sont encore exclus. La pauvreté,
l’appartenance
ethnique,
la
situation géographique, l’inégalité
entre les sexes, l’absence de
transports publics sont quelquesuns des obstacles qui se dressent
devant les enfants qui veulent
aller à l’école.
Les reportages qui composent « Les
chemins de l’école » nous rappellent

Changement d’adresse
Nouveaux bureaux de TF
Fin juillet, TF a déménagé
dans de nouveaux locaux plus
modernes, plus fonctionnels
et avec un loyer inférieur. Les
locaux actuels de TF seront
loués à d’autres associations, ce
qui pourra générer des revenus
complémentaires.
Le déménagement a engendré
des frais supplémentaires pour
lesquels TF a reçu l’aide de
plusieurs d’entre nous.
Nouvelle adresse : 61/1,
Pratapaditya Road, Near
Rabindra Sarovar Merto
Station, Kolkata 700026.

qu’il est de notre responsabilité de
nous assurer que l’ensemble des
enfants, partout dans le monde, y
compris dans les contrées les plus
reculées, doivent pouvoir aller à
l’école.
Les chemins de l’école,
29 euros - 180 pages,
photographies en couleurs
Format: 25x26,3 cm
(édition reliée)

Important
Vous avez changé d’adresse
mail ? N’oubliez pas de nous
communiquer votre nouvelle
adresse.

envoyée spéciale

Cet été à
Calcutta
Par Sophie Masquin,
19 ans, Aix-en-Provence.
Cet été, mon équipe de scouts et
moi-même sommes partis 3 semaines vivre un projet exceptionnel à Calcutta. Il est difficile
de poser des mots sur une chose
qui est inexplicable, mais je vais
faire de mon mieux.
Dès l’arrivée à l’aéroport, un bénévole de Tomorrow’s Foundation
est venu nous chercher, c’était parti
pour un mois en Inde ! Nous avons
vite réalisé que l’on était bien arrivé
en Inde, une heure dans ce van qui
roulait à gauche, la peur de se faire
renverser à tout moment, des choses
à regarder absolument partout, une
chaleur humide impressionnante…
Que regarder entre les vaches sur les
routes, les femmes en saris pleines de
couleurs, les enfants se lavant dans la
rue, les indiens à quatre sur les scooters, les odeurs venant de partout,
la saleté, les familles vivant dans la
rue… Et surtout le bruit des klaxons !
Le lendemain on rencontra Saswati,
elle s’occupe des bénévoles et nous
a expliqué les différentes missions
que l’on allait pouvoir effectuer, on
rencontra aussi les professeurs et les
différents lieux où sont menées les
actions, de bonnes structures mais
tout de même assez délabrées…

une expérience qui change une vie
Mathilde et Charles seront tous les
matins dans l’école pour aider les
professeurs et corriger les exercices
des enfants ; Elliot, Brieuc, Louis et
moi-même passerons plusieurs heures tous les jours au CEEP, petite
salle réunissant des enfants de 8 à
12 ans afin de leur donner des cours
(d’anglais et mathématiques) et leur
proposer des activités.
C’est difficile
d’imaginer dans
quelles conditions ils vivent, de voir
l’écart entre les enfants français et
les enfants indiens, de réaliser que
les plus souriants sont ceux qui
vivent dans cette misère. Toujours

partants pour découvrir de nouveaux jeux, toujours motivés pour
apprendre !
Un jour on leur a amené une carte
du monde pour “réviser” les continents avec eux, et lorsque j’ai vu
qu’ils ne savaient pas placer l’Inde
sur une carte et ne connaissaient
pas les autres pays, j’ai compris
qu’auparavant j’étais bien loin de
cette réalité-là, et réalisé que même
en n’étant auprès d’eux que
quelques semaines je leur avais
quand même apporté quelque
chose. En les quittant ils nous ont
suivi sous la pluie pour nous sauter

dans les bras et nous crier “I love
you”, “I will miss you” ; j’ai alors compris que c’était fini, que je ne les
reverrai plus, que je n’aurai pas de
nouvelles de Taj, ou de Lajja ou
même de Daman, et j’en avais les
larmes aux yeux. C’est impressionnant les liens qui peuvent se créer
avec des enfants ne parlant pas la
même langue que nous.
J’ai appris beaucoup de cette expérience, même si cela n’a pas été facile
tous les jours j’attends impatiemment
le jour où je pourrai y retourner.

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 • Géraldine Hubert : geraldine_hubert@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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Je souhaite aider un enfant
à prendre le chemin de l’école
Bon à savoir
66 % de réduct
ion d’impô

À retourner à Calcutta de la Rue à l’École
16 rue Jean Ferrandi - 75006 Paris
www.calcuttadelaruealecole.org

t
reçu fiscal à pa
rtir de 10 €

ICS (Identifiant créancier SEPA) : FR47 ZZZ 499393

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

Je parraine un enfant
156 €/an (externat)

264 €/an (internat)

par prélévement automatique de préférence

mensuel : 13 €
annuel : 156 €

Je joins un RIB

22 €
264 €

par chèque annuel à l’ordre de Calcutta de la Rue à l’École

Je fais un don
15 €

30 €

60 €

……… €

Bon à savoir
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ur
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suivante

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

