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C’est avec une immense tristesse que nous avons 
appris le décès de Tathagata Datta, notre cher 
ami « TD ». Il était notre Conseiller Spécial, notre 
mentor et notre guide. Le professeur Tathagata 
Datta était un meneur exceptionnel, dynamique et 
représentait une véritable source d’inspiration pour 
nous tous. Sa vision de Tomorrow’s Foundation 
nous a donné la confiance d’affronter le futur avec 
espoir et détermination. Il était en effet sensible 
aux besoins des enfants les plus démunis mais 
restait pragmatique vis-à-vis des problèmes qu’ils 
devaient affronter. Il tendait toujours une main 
secourable à ceux qui avaient besoin de lui. Sa 
joie et sa confiance en notre travail nous a permis 
de prendre d’autant plus conscience de notre 
engagement et de l’importance de nos missions. 

Diplômé en maitrise de gestion à l’université 
de Lucknow, le professeur Datta était Chef du 
Département et Directeur Exécutif de l’Institute 
of Media Studies de l’université d’Utkal. Il 
avait accumulé au moins 30 ans d’expérience 
dans les domaines de la recherche sociale, la 
planification du développement, la formation, 
l’apprentissage, le tutorat et l’évaluation. 

Il fut Consultant Honoraire, aussi bien pour des 
projets de la Banque Mondiale, que pour des 
projets financés par la Banque Asiatique de 
Développement (Asian Development Bank). 
Il a d’ailleurs publié plusieurs études sur le 
développement, l’apprentissage, l’enseignement 
et leurs impacts sur les moyens d’existence. 
Le professeur Datta a apporté plus de crédibilité à 
notre association et nous ne pouvions rêver d’un 
meilleur porte-parole. Ce fut un véritable privilège 
d’être si intimement lié à lui. Sa disparition nous laisse 
un grand vide qui ne pourra jamais être comblé. 

ne vousoublierons pas.
Nous

Professeur Tathagata Datta 
(1952- 2011) 
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Tomorrow’s Foundation (TF) a désormais atteint sa majorité puisqu’en 2012, nous avons 
fêté nos 21 ans. D’un petit centre de soutien scolaire à Kalighat, nous sommes désormais 
devenus une véritable organisation nationale et dynamique en pleine effervescence.

A travers les années, nous nous sommes employés à fournir éducation ou encore soins de santé. 
Nous avons mis à disposition des services d’assistance et de réhabilitation pour les enfants des 
rues ou ceux vivant dans les bidonvilles, les enfants pauvres en situation de handicap, ceux 
affectés par les migrations saisonnières et les orphelins sortis du système scolaire en raison de 
violences diverses. De 17 enfants à nos débuts en 1991, nous œuvrons désormais pour plus de 
6000 enfants et jeunes adultes. L’augmentation considérable du nombre de bénéficiaires dans 
l’année considérée est notamment due au soutien de l’UNICEF à l’un de nos projets ; celui visant 
à la protection des enfants dans le Chhattisgarh. Aujourd’hui, TF est considérée comme l’une 
des principales ONG dans le domaine de l’éducation des enfants défavorisés, marginalisés.

Vivre au sein d’une société où chaque membre est intégré est une nécessité. Cet idéal a 
imprégné tous les aspects de notre travail et les membres de notre personnel ont travaillé 
en vue de cet objectif, avec dévouement et engagement. Aucun effort n’a été épargné, 
aussi bien pour intégrer nos enfants dans les écoles gouvernementales et privées, que pour 
assurer leur participation à des activités de loisir avec d’autres enfants. Nous avons certes, 
connu des réussites mais le chemin reste encore long pour atteindre notre objectif final.

J’en profite pour remercier tous nos amis, donateurs, partenaires et sponsors en Inde et à l’étranger 
pour leur soutien financier. Sans eux, nous n’aurions pu poursuivre et étendre nos missions. Par 
ailleurs, je voudrais adresser un remerciement tout particulier à nos amis de Calcutta de la rue à 
l’école (CRE) pour leur collaboration sans faille et leur croyance en notre travail. TF est également 
reconnaissante envers ses volontaires dévoués et les membres de son personnel. Je me dois enfin de 
remercier les parents des enfants de TF sans qui les pages suivantes ne pourraient avoir été écrites. 

      
         Ranju Ghosh
         Presidente, Tomorrow’s Foundation

Edito
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Enfants atteints : 1991-2011

Etendue des missions : Districts et Etats
Etats                    Districts
Bengale occidental Calcutta
Chhattisgarh  Dantewada, Bijapur, Sukma
Jharkhand  Ranchi, Khunti, Gumla, Sarai Kela Kharsawa

Mission
son étendue

Tomorrow’s Foundation a pour mission d’améliorer la qualité de vie des enfants 
déshérités, marginalisés et/ou en situation de handicap à travers une formation 
adaptée prenant en compte envies et capacités individuelles. Dès lors, TF 
participe au développement de leurs compétences et les aide à grandir en 
prenant confiance en eux et en leur avenir. 
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2011-12
En bref

•	 Plus de 6400 enfants et jeunes 
adultes défavorisés de 8 
districts de 3 Etats  du pays ont 
bénéficié de nos services en 
2011-2012.

•	 6 projets ont été soutenus 
par le gouvernement fédéral 
et les gouvernements locaux 
du Bengale Occidental et du 
Chhattisgarh. 

•	 Mother Project et l’Ecole 
Modèle (Model School) ont 
impliqué les étudiants dans la 
mise en place d’un processus 
d’apprentissage par l’activité.

•	 95% des étudiants ont réussi 
leurs examens du Mother 
Project. 100% des étudiants du 
secondaire et du secondaire 
supérieur de l’Ecole de la 
Seconde Chance (Open School) 
ont réussi leurs examens. 

•	 Krishna Bhattacharya 
et Shakuntala Debnath, 
professeurs du Mother Project, 
ont conjointement reçu le prix 
du meilleur professeur.

•	 A travers le projet Au cœur 
des bidonvilles (CEEP), les 
membres de la communauté 
se sont mobilisés pour former 
des groupes d’entraide. A 
l’heure actuelle, il y a 7 groupes 

actifs dans 14 bidonvilles de 
Calcutta. Par ailleurs, 14 mères 
ont terminé leur formation 
professionnelle en couture. 

•	 243 enfants en situation de 
handicap ont pu bénéficier du 
programme Charaibeti dans 
les bidonvilles du Sud, de l’Est 
et du Nord de Calcutta. Deux 
bus entièrement équipés 
en matériel médical vont 
directement à leur rencontre 
dans les zones défavorisées et 
leur proposent une éducation 
spécialisée ainsi qu’une 
thérapie physique. Pour la 
première fois, TF a commencé 
à travailler dans 10 bidonvilles 
du Nord de Calcutta.

•	 TF a débuté la construction de 
3 lieux d’accueil saisonniers 
dans 3 panchayats  de l’Etat du 
Jharkhand avec 170 enfants. 
L’objectif est de leur éviter de 
migrer avec leurs parents pour 
les fours à brique d’autres Etats 
et de continuer à aller à l’école. 

•	 L’UNICEF de Chhattisgarh a 
financé le programme Dishari 
afin d’améliorer la qualité de 
l’éducation et de la protection 
de l’enfant dans l’ensemble des 
centres d’hébergement   par le 
gouvernement du district de 
Dantewada.

•	 Dans le cadre du projet 
Uttaran-Bastar, 80 
orphelines ont rejoint 
l’unité de Dantewada et 44 
orphelins ont rejoint celle 
de Bijapur. Tous les enfants 
se sont rendus à l’école. 12 
enfants ont été admis à la 
Kendriya Vidyalaya dans le 
Dantewada tandis que 14 
autres ont intégré l’école 
publique internationale 
Nirmal Niketan. 

•	 Le Ministre du 
gouvernement fédéral pour 
le développement rural, 
Shri Jairam Ramesh a visité 
l’unité de Bijapur du projet 
Uttaran-Bastar. 

•	 Dans le cadre du 
programme Shilpa Gram 
à Dantewada, TF a formé 
197 jeunes à trois métiers 
différents et leur a permis de 
trouver un emploi.

•	 Cette année, 39 volontaires 
issus de différents pays ont 
offert de leur temps pour 
préparer des matériels 
d’apprentissage ainsi 
que des supports de 
communication, donner des 
cours aux enfants et aider à 
la collecte de fonds.
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C’est en l’honneur de Mère Teresa que le 
programme Mother Project a été nommé 
ainsi. En effet, l’association a débuté ses 
activités en 1991 grâce à sa bénédiction et 
son hospice, le Nirmal Hriday Ashram . Le 
programme vient en aide aux enfants des 
écoles gouvernementales.  Une multitude 
de services à savoir des cours de remise à 
niveau, des visites à domicile régulières, des 
activités sportives et culturelles, des voyages 
d’immersion et des formations du personnel 
enseignant sont organisés dans le cadre de ce 
projet. Le groupe ciblé comprend des élèves 
de la Dharmadas Trust Model School, une 
école primaire dirigée par la municipalité de 
Calcutta, ainsi que des étudiants diplômés 
de cette même école et allant dans une des 
18 écoles du secondaire et du secondaire 
supérieur.

Cette année encore, l’accent a été mis sur le 
renforcement de la lecture, de l’écriture, des 

Mother Project

Développement à travers le Sport

Au cours de ces trois dernières années, un programme 
d’échange  sportif reposant sur le football et réalisé en 
collaboration avec l’association lyonnaise Sports Dans la 
Ville, a contribué à  l’épanouissement de jeunes défavorisés 
issus de milieux vulnérables. 
Le programme utilise les sports comme un 
moyen d’enseigner à ces jeunes l’importance du travail 
d’équipe, de la supervision et de l’intégration sociale. 

Des sessions régulières de football ont débuté à Calcutta,
 Dantewada et Bijapur. Cela a eu les effets souhaités puisque les étudiants difficiles et inattentifs 
ont fini par trouver un intérêt dans leurs études à travers le sport. Désormais, ils se rendent à l’école 
ainsi qu’au terrain de football de manière régulière et assidue. Toutes les filles de Dantewada 
ainsi que tous les garçons de Bijapur ont commencé à jouer au football. Par ailleurs, des coachs 
sont venus volontairement de France pour les entrainer.

En Février, un groupe de jeunes français est venu en Inde pour participer à des matchs amicaux 
avec les jeunes joueurs de football de Calcutta et de Dantewada. Ils ont également participé à 
des activités culturelles. Plus tard dans l’année, deux garçons de Calcutta et une jeune fille de 
Dantewada, accompagnés d’un professeur, ont participé à un camp d’été de 15 jours en France. 
Ce fut une expérience mémorable pour ces enfants. Ils ont concouru d’égal à égal avec leurs 
homologues français, marqué des buts et ont même remporté des prix fabriqués à la main.

PROJE TS EN 
COURS

compétences numériques et des compétences 
liées à la vie quotidienne, tout cela à l’aide 
d’une méthode fondée sur les compétences 
actives d’apprentissage. La méthode a 
d’ailleurs été améliorée grâce à la capacité 
des enseignants à avoir recours à des activités 
pédagogiques ludiques. Les élèves furent 
également impliqués dans des activités 
d’écriture où ils ont pu laisser libre cours à leur 
imagination et s’exprimer librement. Dans 
de nombreux cas, les écrits de ces élèves ont 
contribué à faire évoluer les mentalités des 
professeurs. 

Niveau Total Examen réussi En %

Secondaire 
supérieur

7 5 71 %

Madhyamik* 7 4 57 %

Maternelle à classe V 168 135 80 %

Classe VI à classe X 88 87 99 %

Pooja, Surajit and Srikanta durant un camp d’été en 
France

* Examen passe a la fin de la classe X
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Ecole Modèle 
L’Ecole Modèle est l’unique exemple de partenariat privé/public où l’école appartient à la 
municipalité de Calcutta mais est dirigée par TF. Le cours d’Hindi en moyenne section suit 
une méthodologie d’apprentissage basée sur l’activité et fournit un environnement dénué 
de tout stress aux enfants. Depuis le commencement de ce programme, l’école a adopté une 
politique d’intégration à travers la sensibilisation des professeurs, des parents et des élèves. 
Un environnement agréable a été créé permettant aux élèves comme Aniket Bhagat, une 
enfant atteinte du syndrome de Down, de participer et de progresser au même titre que les 
autres élèves. 

En 2011-2012, le Comité Central Mennonite débute son soutien à l’école.

L’un des principaux objectifs de l’Ecole 
Modèle est d’impliquer les mères 
dans l’éducation de leurs enfants. 
Cette année, plusieurs ateliers visant à 
préparer le matériel d’apprentissage et 
d’enseignement, ont été menés avec leur 
participation.

Au départ, les mères de TF n’étaient 
pas confiantes en l’idée d’apporter leur 
aide, mais lorsque les thèmes et les 
méthodes leur ont été expliqués, elles 
ont spontanément participé et apprécié 
les activités. La maman de Laxman, 
ouvrière dans une usine, a sacrifié son 

salaire journalier pour assister à l’atelier 
et préparer le matériel pour son fils. La 
maman de Mongol Paik, employée comme 
servante, a pris ses congés les jours 
d’atelier. 

Les mères participent également aux 
programmes sportifs, aux diverses visites 
et aux réunions mensuelles régulières. 
La plupart d’entre elles sont venues à 
l’école au moins une fois par semaine pour 
observer leurs enfants dans les classes. 
96% de la participation à la célébration des 
jours importants comme le Republic Day, 
le Children’s Day ou encore le Saraswati 
Puja provient des mères de TF. 

La participation active des mères

PROJE TS 
EN COURS 

Les mères préparant le matériel d’enseignement pour leurs enfants L’Ecole Modèle instaure un environnement agréable 
pour les enfants en situation de handicap comme 
Aniket Bhagat
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Au cœur des bidonvilles est un vaste programme de développement 
visant à l’intégration et l’autonomisation des communautés. Il a 
été fondé pour répondre entres autres, à des besoins éducatifs et 
médicaux. 

Le projet opère dans 14 centres situés dans les bidonvilles de 
Calcutta. Le principal objectif de ce projet est l’éducation et 
l’accès aux écoles des enfants ayant entre 9 et 14 ans, à travers 
des cours relais, des cours de remise à niveau et un enseignement 
adapté et personnalisé. En vue de cet objectif, des professeurs 
ont été embauchés et des espaces spécialement loués pour les 
communautés. Depuis 2008, 517 enfants ont été intégrés au sein de 
ce programme.

Le programme Swabalamban, un atelier de couture, a été mis 
en place pour fournir un moyen aux femmes et aux jeunes de 
subvenir à leurs besoins. D’autre part, il contribue à autonomiser 
la communauté. 14 candidats ont terminé leur formation et ont 
commencé à travailler à domicile. Des groupes d’entraide se sont 
également formés au sein de la communauté. Comme prévu, ils 
se sont mis à économiser de l’argent. Des réunions mensuelles ont 
également été organisées sur des sujets essentiels 
comme le travail autonome, l’établissement de 
liens commerciaux, le rôle des femmes ou encore 
les activités générées par le revenu. 

Le programme Au cœur des bidonvilles place la 
santé des communautés au centre de ses activités. 
En raison d’un manque de ressources, des activités 
planifiées telle que l’éducation, à la fois des mères 
et des adolescentes, ne pourraient être engagées. 
Cependant, des centres de santé hebdomadaires 
ont été mis en place et ont pu fournir des services 
immédiats à 386 enfants. Un camp annuel faisant 
un check up complet de santé fut également 
organisé, dans lequel 197 enfants et leur mère ont 
participé. 

CEEP
Centres Hommes Femmes Total
Cours de remise à niveau 42 83 125
Cours relais 17 34 51
Open Basic 1 35 36
Sous total 60 152 212

Au    cœur    des    bidonvilles 

PROJE TS       
EN COURS 

une session de cours dans le cadre du 
programme CEEP

une classe du projet CEEP en plein cours

                                  classe CEEP à Tangra
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(Special Education on Wheel)
Charaibeti

Des unités mobiles ont été établies dans deux 
bus, qui se déplacent selon un itinéraire ciblé 
dans les bidonvilles du Sud, de l’Est et du 
Nord de Calcutta. Une équipe d’éducateurs 
spécialisés, physiothérapeutes et travailleurs 
sociaux parcourent la ville à bord de ces deux 
bus et fournissent les services nécessaires à 
des enfants en situation de handicap, et ce 
directement à domicile. The Indian Institute 
of Cerebral Palsy (IICP) a apporté un soutien 
technique à ce programme. 

Les principaux objectifs de ce projet sont 
d’offrir aux enfants en situation de handicap 
l’opportunité de s’intégrer au sein de la société, 
mais aussi de sensibiliser les communautés 
à propos du handicap. L’équipe a également 
pour but de responsabiliser les parents quant à 
la gestion du handicap de leur enfant. 
Des liens forts ont été établis avec les parents, 

les chefs de communauté et les communautés 
commerciales locales, qui jouent un rôle 
primordial dans l’équipement logistique de 
ce projet. Les membres des clubs de jeunes 
ont commencé à participer à des activités 
ayant pour objectif de créer des communautés 
inclusives.

Lors de la Journée Mondiale du Handicap 
(World Disability Day), une compétition de Sit 
& Draw a été organisée, à laquelle ont participé 
45 enfants en situation de handicap ainsi que 
20 autres enfants non handicapés. Ms. Richa 
Sharma, Miss Inde Internationale, fut l’invitée 
d’honneur lors de cet évènement. 24 enfants 
ont participé à All West Bengal Handicapped 
Sports, organisé par Barisha Jan Kalyan 
Behala, sur les terrains de l’Oxford Mission . 12 
d’entre eux ont remporté un prix et tous les 
participants ont reçu un prix de consolation.

PROJE TS 
EN COURS

Les deux bus du programme Charaibeti

T o m o r r o w ’ s  F o u n d a T i o n
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Types de troubles Hommes Femmes Total
Paralysie cérébrale 32 24 56
Retard mental 33 30 63
Troubles visuels 5 4 9
Troubles auditifs et du 
langage

13 11 24

Troubles moteurs 34 11 45
Difficultés d’apprentissage 0 1 1
Fente palatine 2 0 2
Cas de brûlure 1 0 1
Troubles multiples 7 2 9
Autres 16 14 30
Total 143 97 240

Services Hommes Femmes Total
Education spécialisée 78 42 120
Physiothérapie 63 43 106
Cours de remise à niveau 20 13 33
Formation professionnelle 6 0 6
Mise à disposition 
d’équipements

42 25 67

Certificat d’invalidité 1 2 3
Réduction tarifaires pour 
les voyages en train

4 3 7

Conseils aux parents 113 84 197
Chirurgie de la cataracte 4 2 6
Bourses d’étude 8 4 12

Référent* 17 12 29
Autres services 5 7 12

Soutien de Solidar’ India

Solidar’ India est un groupe de 
jeunes docteurs français qui se 
consacrent au bon développement 
des enfants de TF. Leur soutien 
régulier a renforcé les centres 
d’enseignement dans les 
bidonvilles de Calcutta ainsi 
que les initiatives de TF dans 
le domaine de la santé. Depuis 
2010, Solidar’ India soutient 
le programme Charaibeti en 
fournissant un support technique 
mais aussi en faisant don d’outils 
et d’équipements requis. Cette 
année, ils ont développé des jeux 
liés à la santé pour les enfants de 
l’Ecole Modèle (Model School), 
Mother Project, Au cœur des 
bidonvilles (CEEP) et le projet 
Charaibeti. Ils ont également mené 
des programmes de sensibilisation 
pour les mères. En 2009, le groupe 
avait fourni des soins à un enfant 
faisant parti du Mother Project, 
Abhishek Mukherjee, qui avait 
été brûlé à 85%. Cette année, 
ils ont permis à TF de terminer 
la construction d’une salle de 
conférence. Merci Solidar’ India !

PROJE TS EN 
COURS

les membres de l’équipe de Solidar’India menant un exercice de 
sensibilisation sur la santé avec les enfants

une session d’éducation spéciale
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L’Ecole de la Seconde chance
L’Ecole de la Seconde Chance fournit des 
services aux jeunes qui ne peuvent terminer 
leurs études pour diverses raisons. La plupart 
d’entre eux doivent endosser la responsabilité 
de leur famille et ne peuvent régulièrement 
assister aux cours dispensés dans les 
écoles ou les collèges, et ce même s’ils le 
souhaitent. L’Ecole de la Seconde Chance 
se concentre sur l’établissement de liens 
avec les programmes de TF (tel qu’Au cœur 
des bidonvilles) et le soutien des étudiants 
à l’apprentissage. Pour ce faire, TF est en 
partenariat avec d’autres centres comme le 
National Institute of Open Schooling (NIOS) 
et Ravindra Mukta Vidyalaya (RMV). A l’heure 
actuelle, TF organise des cours de remise à 
niveau pour les classes III, V, X et XI. 

Uttaran Kolkata
Le programme Uttaran-Kolkata a débuté il y a 5 ans pour offrir de meilleures perspectives d’avenir 
à des enfants défavorisés. Chaque année, plus de 100 jeunes sont identifiés dans les bidonvilles de 
Calcutta et après un processus de sélection approfondi, sont dirigés dans différentes formations 
comme la publication assistée par ordinateur, l’esthétique, l’électricité, la comptabilité, le 
management, la santé ou le multimédia. Une fois leur formation achevée et réussie, le programme 
les aide à trouver un emploi dans les institutions gouvernementales et commerciales.  Cette année, 
sur 116 élèves en formation qui ont trouvé du travail, 35 étaient des filles. En 2011-2012, la zone 
opérationnelle du programme a été étendue à 10 bidonvilles situés dans le Nord de Calcutta. 

Trilegal, le cabinet d’avocat de Delhi, a soutenu ce projet tout au long de ces cinq dernières années.

PROJETS EN 
COURS

La participation et la contribution des 
communautés se sont renforcées. En effet, 
50% de la contribution à la célébration des 
jours importants tels que le Teachers Day, 
le Children’s Day ou les festivals régionaux 
provient des communautés. 

Niveau Hommes Femmes
Madhyamik 16 29
Secondaire supérieur 18 11
License 3 4
Open Basic - 4
Total 37 48

En 2011-2012, 45 élèves au total ont passé 
l’examen de l’Ecole de la Seconde Chance et 
tous l’ont réussi.

L’Ecole de la Seconde Chance (Open School)
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PROJE TS 
EN COURS

Les postes de travail du projet E-mur éducatif (Hole-in-the-Wall) sont des ordinateurs en 
libre service possédant plus de 300 heures de programmes d’apprentissage. Ils sont mis à la 
disposition des enfants ayant entre 6 et 14 ans. Cette expérience novatrice a été initiée par le 
professeur Sugata Basu et est désormais implantée dans le monde entier.

L’année dernière, 4 postes d’apprentissage avaient été installés dans Kalighat et Chetla à 
Calcutta et dans l’unité de Dantewada, dans le Chhattisgarh… Cette année, 6 autres postes 
d’apprentissage ont été installés près des centres du projet Au cœur des bidonvilles (CEEP) 
à Chetla et Tollygunj et dans l’unité de Bijapur du Chhattisgarh. Les jeunes du projet CEEP 
gèrent les postes de travail de Calcutta tandis que le personnel du programme E-mur éducatif 
s’occupe des postes de travail du Chhattisgarh. Les enfants ont un accès libre et illimité aux 
ordinateurs. Ils apprennent seuls, à travers différents niveaux d’apprentissage qui leur sont 
présentés sous forme de jeux et de challenges. Des centaines d’enfants apprécient d’autant 
plus cet outil qu’il ne leur est pas demandé d’écouter un professeur ou de s’assoir pour passer 
des examens. Cette initiative a permis d’obtenir l’attention d’un nombre croissant d’enfants 
dans l’apprentissage et l’acquisition de compétences informatiques. 

En 2011-2012, plus de 500 enfants ont régulièrement utilisé ces installations.

Les postes de travail du projet E-mur éducatif (Hole-in-the-Wall) ont été donnés par le Rotary 
Club de la ville de Vernon en France et par la BNP Paribas. 

E-mur   éducatif 

Un ordinateur dans un bidonville à Tollygunj
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L’atelier Jacques Leman 
Fondé en 1998, l’atelier Jacques Leman a pour objectif d’aider les jeunes adultes qui ne 
peuvent poursuivre leurs études au-delà d’un certain point, à devenir des entrepreneurs. 
Pour cela, TF s’efforce de développer leurs compétences créatives et de marketing. Le projet 
s’est concentré sur la fabrication d’objets artisanaux ou de cadeaux écologiques. Ceux-ci ont 
été vendus non seulement localement mais aussi sur le marché international. La singularité 
du projet réside dans le fait qu’il s’adapte sans cesse aux nouvelles techniques ; des produits 
innovants sont crées voire personnalisés. Les revenus générés par cet atelier ont été utilisés 
pour mener des programmes d’enseignement au sein de l’association. 

En 2011-2012, l’atelier a pris part à 10 expositions dans différents endroits de la ville. 
Des stands ont été montés à 
Cognizant, Reliance, Hindalco, 
SASHA, Trade Fair etc.

Cette année, un projet a été mis 
en place, étape par étape, afin 
d’atteindre l’objectif tant désiré 
de TF, de développer une identité 
indépendante pour le groupe 
de travailleurs. Il est espéré qu’à 
partir du début de la prochaine 
année financière, ces travailleurs 
seront capables de travailler d’eux-
mêmes, sans l’aide de TF. 

PROJE TS 
EN COURS

Chaque année, le programme de parrainage change la vie de centaines d’enfants. A travers le 
parrainage individuel ou de classes, les besoins économiques, sociaux, physiques et scolaires 
des enfants sont abordés afin qu’ils puissent devenir des adultes responsables et autonomes. 
Le parrainage s’étend de la maternelle à la licence. En fonction de leurs capacités, les étudiants 
de plus de 18 ans peuvent recevoir une formation professionnelle ou aller à l’université. Swapna 
Mallik a réussi  son examen d’infirmière, le GNM (General Nursing and Midwifery) de l’école 
d’infirmière Narayana Hrudayalaya, de Bengalore et travaille actuellement dans l’hôpital du 
district de Bijapur en tant qu’infirmière. Cela a été rendu possible grâce au programme de 
parrainage.

En 2011-2012, 17 nouveaux parrains ont rejoint le programme de TF et 19 parrainages ont été 
renouvelés. 

Programme 
               de parrainage 
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PROJETS EN 
COURSNCVT

Le   Conseil   National   pour   la   Formation 
Ce programme a débuté en 2010 et permet 
aux jeunes méritants issus de communautés 
défavorisées de suivre une formation 
professionnelle à un coût abordable, 
adaptée au marché du travail et reposant 
sur un enseignement pratique. La formation 
informatique et la formation manuelle 
(couture) sont possibles dans le cadre de 
ce projet. Les deux types de cursus sont 
reconnus par le gouvernement fédéral. En 
2011-2012, sur 158 étudiants, 85 ont reçu 
leur certificat NCVT. Les autres attendent 
encore leurs résultats. 12 ont déjà monté 
leur propre entreprise de confection. une formation intensive est fournie dans le cadre du programme NCVT

3 Suisses : « Shramdaan » pour construire un lieu d’accueil saisonnier

Chaque année, les membres du groupe 3 Suisses, au travers de leur propre association 
humanitaire Tharangambadi, s’engagent comme volontaire en fournissant un travail 
physique non rémunéré (en hindi, Shramdaan). En 2010, ils ont rénové trois des centres 
d’enseignement de TF, implantés dans les bidonvilles de Calcutta. Cette année, ils ont 
construit un lieu d’accueil saisonnier à Ranchi pour le programme Jyotishka. Ce foyer a été 
construit sur le toit d’un bâtiment préexistant. 

L’équipe des 3 Suisses, comprenant 12 
volontaires de 4 pays différents, est venue en 
Avril 2011. Ils ont été logés sur le chantier de 
construction dans des installations minimales. 
Dans un premier temps, le groupe 
s’est employé à apporter des briques, des 
pierres et du sable. Puis progressivement, ils se 
sont engagés dans d’autres travaux comme le 
plâtrage, la pose de toit et la peinture. Il a fallu 
très peu de temps au groupe pour trouver un moyen de communiquer avec les travailleurs 
locaux, pour la plupart membres tribaux. Le groupe a également donné du matériel de 
construction ainsi que des vêtements et du matériel d’enseignement pour les enfants. Ils ont 
visité les écoles locales, ont participé à Sahrul, le plus grand programme culturel de l’Etat et 
ont fait la visite des chutes d’Hundru . Les soirs, les villageois étaient enthousiastes à l’idée 
d’organiser des programmes culturels en leur honneur. 

Nous sommes reconnaissants envers l’équipe des 3 Suisses pour leur nouvelle contribution et 
leur effort. 

l’équipe des 3 Suisses faisant le “Shramdaan”
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PROJE TS 
EN COURS

Le Jharkhand est l’un des Etats les plus affectés 
par les migrations saisonnières. Chaque année, 
des centaines d’enfants du Jharkhand migrent 
avec leurs parents pour travailler dans différents 
Etats et passent seulement 5 mois de l’année 
dans leur propre village. Les enfants victimes 
de ces migrations, doivent notamment prendre 
soin de leurs jeunes frères et sœurs, cuisiner et 
travailler aux côtés de leurs parents. The Right to 
Education Act (2009) n’a aucun sens pour eux. 

Il y a deux ans, TF a engagé le programme 
Jyotishka dans 4 fabriques de briques du district 
de Howrah du Bengale Occidental afin de 
fournir aux enfants affectés par ces migrations, 
des équipements facilitant la mise en place de 
cours relais. Cela doit leur permettre d’intégrer 
les écoles gouvernementales à leur retour chez 
eux. 
En 2011, trois lieux d’accueil saisonniers ont été 

Jyotishka

Le projet Jyotishka a été sponsorisé par Aid Foundation 
Bharati (Pays-Bas) et Air Liquide (France).

Lieux d’accueil saisonniers Filles Garçons Total
Naya Bhusur, Lalkhatanga, Ranchi 34 26 60
Raishimla, Barkuli, Khunti 23 36 59
Dumra, Saraikela Kharsawa 26 25 51
Total 83 87 170

établis dans les 3 panchayats les plus affectés 
du Jharkhand. Ces lieux d’accueil ont été crées 
dans des bâtiments déjà existants, notamment 
des écoles gouvernementales. L’étroite 
coordination avec les panchayats locaux, les 
écoles gouvernementales, les chefs de villages 
et les donateurs locaux a permis de fournir des 
équipements d’hébergement de base ainsi 
que des cours de remise à niveau, des activités 
culturelles et des jeux.  Les enfants ont accès 
à des ordinateurs, jouent sur les terrains de 
football, profitent de la présence de professeurs 
compétents et cela leur permet de s’épanouir 
dans un environnement serein. Des systèmes 
et des procédures ont été mis en place afin que 
les enfants puissent retourner sans encombre 
dans leur foyer après que leurs parents 
soient revenus en Mai, à la fin des migrations 
saisonnières. Le projet Jyotishka est mis en place 
en collaboration avec ASHA.

Le déjeuner au sein du foyer d’accueil de Raishimla, 
construit dans une école gouvernementale

Les enfants faisant leurs exercices matinaux dans le foyer d’accueil de Dumra
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PROJE TS 
EN COURSUttaran - Bastar

Uttaran-Bastar a débuté dans le Dantewada 
en Janvier 2010, avec 50 filles de moins de 14 
ans, toutes orphelines en raison des violences 
extrémistes qui sévissaient dans la région. A 
présent, le projet comporte deux unités : une 
dans le Dantewada (Karli) avec 80 filles et une 
dans le Bijapur avec 44 garçons. Les enfants 
ont tous moins de 17 ans.

Désormais, tous les enfants ont terminé 
leurs cours de remise à niveau et commencent 
à aller dans les écoles gouvernementales. 
La plus grande réussite de ce programme 
fut l’intégration de 12 enfants dans l’école 
de Kendriya Vidyalaya (Dantewada) et de 
14 autres enfants dans l’école publique 
internationale de Nirman Niketan.

Niveau Dantewada Bijapur Total
LKG 14 3 17

I 1 11 12
II 0 2 2
III 13 4 17
IV 13 6 18
V 16 5 21
VI 7 5 12
VII 3 6 9
VIII 9 0 9
IX 2 2 4
X 2 0 2

Total 80 44 124

5 enfants du centre de Dantewada ont participé à un 
programme d’échange de 7 jours à Calcutta, basé sur 
le football. Ce programme réunissait des étudiants 
Français et des étudiants Indiens issus de milieux 
défavorisés.

Pooja Madkam, du centre de Dantewada a 
également participé à un camp d’été en France, 
organisé par l’association lyonnaise Sport dans la 
Ville. Les dépenses du voyage de Pooja et des autres 
membres de l’équipe de TF ont été assumées par 
Air France. En Février, les enfants des deux unités 
ont participé à un tournoi de football organisé à 
New Delhi. Les filles de Dantewada ont remporté 
le trophée féminin, en battant plusieurs équipes 
professionnelles.

Des activités culturelles régulières ont été organisées 
dans les deux centres. Les enfants ont participé à des 
compétitions de fabrication artisanale et ont même 
remporté des prix. Sarita, une des enfants de l’unité 
de Dantewada a régulièrement participé aux activités 
organisées par l’UNICEF, notamment celle visant à 
publier un journal rédigé par les enfants. Elle a par 
ailleurs, été sélectionnée pour aller à Raipur, où elle y 
rencontra d’autres enfants de différents districts et ou 
elle a pu participer à des ateliers d’écriture.

Des subventions provenant de la Fondation Paul 
Hamlyn (Grande-Bretagne) et de la mission Rajiv 
Gandhi Shiksha ont soutenu ce projet. 

le ministre du gouvernement fédéral pour le développement rural, 
Shri Jairam Ramesh visitant le centre de Bijapur du programme
 Uttaran-Bastar

Des enfants de 
l’Uttaran-Bastar 
participant à une 
compétition de Sit 
& Draw

Des enfants du centre 
de Dantewada assistant 

à un cours d’anglais
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PROJE TS 
EN COURS

Le projet Dishari, initié en 2011, a été mis en 
place grâce à une étroite collaboration avec 
l’administration du district. L’objectif de ce 
projet est d’améliorer le niveau de qualité 
de l’éducation et de la protection de l’enfant 
dans le Porta Cabins et le Kasturba Gandhi 
Balika Vidyalayas (KGBV) de Dantewada ainsi 
que dans le district Sukma du Chhattisgarh. 
Pour la première fois, TF s’est vu confier la 
responsabilité de travailler en collaboration 
avec le gouvernement pour apporter des 
changements positifs dans les vies de milliers 
d’élèves. 

Des progrès 
majeurs ont déjà 
pu être constatés. 
En effet, une 
analyse de la 
situation dans 
18 centres bien 
déterminés a été 
réalisée. Elle s’est 
basée pour cela, 
sur 105 indicateurs 
quantitatifs et 
qualitatifs. Ceux-ci couvraient les questions 
sur la protection de l’enfance, l’éducation 
et l’administration. Le rapport de cette 
analyse situationnelle a été transmis à 
l’UNICEF ainsi qu’aux autorités concernées de 
l’administration du district. Un ensemble de 
non-négociables, pour établir et surveiller les 

systèmes et les procédures, a été élaboré et remis 
à l’administration du district ainsi qu’aux centres 
d’hébergement. L’administration du district a 
déjà commencé à prendre des mesures qu’elle a 
jugées prioritaires. 

Pour la première fois, un groupe de 120 
enseignants jusque-là sans formation a 
participé à un programme d’orientation sur une 
éducation de qualité. Un atelier de formation en 
Mathématiques avec 54 professeurs sélectionnés 
a été mis en place pour remédier à la pénurie 

de professeurs de 
Maths dans les 
villages reculés 
du Dantewada. 
Un atelier de 
théâtre a été mis 
en place, dans 
lequel 120 enfants 
et professeurs de 
tous les centres 
ont participé avec 
enthousiasme. 

A présent, dans 
80% des centres, 

les enfants ont formé leur propre groupe de 
théâtre, ont rédigé leurs propres scriptes sur des 
problèmes de société qui les concernaient, et ont 
débuté les répétitions.

La singularité de ce projet réside plus dans 
l’accompagnement et le renforcement des 
capacités à tous les niveaux que dans la 
promotion  de programmes d’enseignement à 
l’échelle macro. L’équipe de Dishari composée 
exclusivement de femmes, vient en aide à ceux 
vivant dans les régions les plus reculées en 
y établissant des centres et travaille avec les 
professeurs et l’administration afin d’améliorer 
entre autres, les services d’éducation.
Depuis Mars 2012, le projet Dishari a déjà fourni 
des services à 4632 enfants couvrant ainsi 18 
centres d’hébergement.
Le projet Dishari est soutenu par l’UNICEF de 
Chhattisgarh.

Dishari

Répétition

Professeurs de théâtre
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PROJE TS 
EN COURSShilpa Gram 

En Avril 2011, TF a lancé un projet de formation et de placement professionnel, Shilpa Gram, 
pour les jeunes illettrés et semi-lettrés du Dantewada. La première année, TF a formé 197 
jeunes adultes et leur a permis de trouver un emploi. Le projet est axé sur trois métiers : 
électricien, plombier et soudeur. Après qu’ils aient achevé et réussi leur formation, les jeunes 
formés ont effectué un stage dans différents bâtiments des projets en cours. Cela a ainsi 
contribué à renforcer leurs compétences requises. Certains ont trouvé un emploi, la plupart 
ont opté pour la création d’une entreprise dans leur propre village ou ont choisi de poursuivre 
leurs études. 

Le projet a été soutenu par le Zila Panchayat South Bastar (Dantewada) au travers de 
l’Integrated Development Action Plan (IDAP) pour les districts LWE.

Groupe Métier Nombre total d’élèves formés Formations réussies
1er groupe Electricien et plombier 50 37
2e groupe Electricien, plombier et 

soudeur
60 60

3e groupe Electricien, plombier et 
soudeur

100 100

Jeunes formés effectuant un stage 
au sein de l’un des projets de TF

Jeunes formés au métier 
d’électricien en plein cours
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etFinanceGouvernance
Gouvernance et comptabilité

Cette année, les dépenses administratives 
ont été réduites à 11% des dépenses 
totales (contre 12% l’année dernière). Les 
systèmes et procédures ont également été 
renforcés pour faire de TF une organisation 
transparente. Ce rapport annuel se conforme 
aux normes du Credibility Alliance. 

Rémunération du personnel

Le salaire le plus élevé a été versé au 
Directeur Général et s’élève à 49 901 Rs. par 
mois. Le salaire le plus bas a été versé aux 
Professeurs et s’élève à 3 200 Rs. par mois.

Répartition des salariés selon leur 
rémunération

Tranche des salaires 
bruts versée au 
personnel (en Rs.)

Hommes Femmes Total

< 5000 22 50 72

5000 – 10,000 18 18 36

10,000 – 25,000 9 7 16

25,000 – 50,000 1 - 1

TOTAL 50 75 125

Voyages
Coût total des voyages nationaux par tout le 
personnel pendant l’année 2011-2012 : 197 830 
Rs. 
Coût total des voyages internationaux par tous le 
personnel pendant l’année 2011-2012 : 71 798 Rs. 
Le voyage de 3 étudiants et un professeur a été 
sponsorisé par l’association française Sport dans 
la Ville et par Air France. 

Calcutta de la rue à l’école (CRE) est une association caritative française créée par des 
philanthropes  qui ont choisi de faire confiance à TF. Depuis des années, CRE et ses membres 
collectent des fonds afin de soutenir l’éducation et bien d’autres services. Depuis 2009-2010, 
CRE a commencé à soutenir TF à travers des subventions de fonctionnement, ce qui nous 
a permis d’étendre nos actions au-delà de Calcutta. Merci de vous rendre sur le site www.
calcuttadelaruealecole.org pour en savoir plus sur CRE.

 

 

Répartition des dépenses des programmes 
et des dépenses administratives. ( Dépenses 
administratives 11% :  Dépenses des 
programmes 89%

Cout des programmes : Coûts des programmes 
28% - Education 52% - Formation professionnelle 
16% - Handicap 4%

T o m o r r o w ’ s  F o u n d a T i o n
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Membres du personnel
Avril 2011 - Mars 2012

Ritwik Patra Directeur Général
Managers et coordinateurs

Alokesh Sengupta Responsable financier
Hema Singh Choudhury Responsable des programmes
Anupa Datta Responsable – Education
Arpan Bhattacharjee Coordinateur du Mother Project et du NCVT
Bharati Dey Administrateur du Mother Project
Gopa Bhattacharya Coordinateur de l’Ecole Modèle (Model School)
Mrittika Dey Coordinateur de l’Ecole de la Seconde Chance (Open School)
Dipak Mandal Coordinateur du CEEP
Nazim Khan Coordinateur du Charaibeti
Poonam Toppo Coordinateur du Jyotishka
Munni Kachhap Assistant coordinateur du Jyotishka
Chiranjib Samanta Coordinateur de l’Uttaran-Kolkata
Rima Nandy Coordinateur de l’Uttaran-Dantewada
Sanjay Jaiswal Coordinateur de l’Uttaran-Bijapur
Suchismita Goswami Chef du projet Dishari
Md. Nayeem Responsable de placement professionnel – Shilpa Gram
Joydeep Guha Coordinateur de l’atelier Jacques Leman (TF Card Project)

Comptabilité et personnel administratif

Pradeep Roul Directeur administratif et de liaison
Chandana Chakraborty Responsable administratif
Subhankar Dutta Chef comptable  
Biswajit Das Assistant comptabilité 
Pradip Mondal Responsable des partenariats 
Kaustuv Sarkar Responsable des RH
Debashis Ghosh Responsable de la collecte de fonds
Priya Roy Secrétaire du Directeur Général

Personnel des 
programmes

Mother Project
Enseignants

Jaya Majumdar
Basanti Das
Mira Das
Baishakhi Ghosh
Suchandra Hans

Soma Chakraborty
Subhra Das
Samir Ghosh
Smritikana Sengupta
Satyajit Majumder
Sangita Dey
Shakuntala Debnath
Krishna Bhattacharya
Malay Dey
Mousumi Biswas
Laboni Patra

Gautam Paul
Bapan Dhara
Sudip Sengupta
Biplab Barman
Prabir Mondal

Card Project
Assistant confirmé
Mrinal Kanti Guha
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Assistants de production
Samar Banik
Goutam Maity
Kartick Dey
Raju Das
Ganesh Rao
Mamoni Ghosh

Vendeurs
Moumita Shee 

Shilpa Gram
Formateurs
Bhabesh Das
Krushna Pattayat

Jyotishka
Enseignants
Gunja Kumari
Sanjeeta Aind
Anjoli Kachhap
Sandhya Behera
Parwati Devi
Manik Mandal

Assistant
Subha Tirkey

Open School
Enseignants
Madhab Sarkar
Sarmistha Chakraborty

CEEP
Enseignants
Nazma Khatoon
Naseema Begum
Atia Parveen
Swati Saha
Bapi Das
Rekha Dash
Basanti Naskar
Minati Mondal
Md. Hafizullah
Asha Choudhury
Susmita Dey
Alpana Majumdar
Md. Shahnawaz
Anwari Khatoon
Uttaran - Kolkata
Enseignant
Lipi Banerjee

NCVT
Formateurs
Soumen Barman
Shukla Majumdar
Shibani Bardhan

Uttaran Dantewada
Enseignants
Anjali Minu Tirkey
Rekha Ekka
Pushpa Kujur
Pupen Khakha
Santoshi Lakra
Mira Kumari
Responsable du programme
Swagatika Bhuyan

Model School
Enseignants
Soma Shee
Susmita Santra
Mithu Patra
Subir Debnath

Charaibeti
Educateur spécialisé
Nandini Banerjee
Snigdha Basu Paul

Physiothérapeutes
Sambhu Sharan
Ema Kashfi
Mobilisateurs au sein des commu-
nautés
Silpi Paul
Umesh Ghosal
Conseiller
Shila Chatterjee

Half Way Home
House Mother
Mamata Ganguly

Dishari
Responsable d’éducation
Sagarika Mohapatra
Responsable de la protection de 
l’enfant
Chhandamitra Mishra
Assistante
Anita Nag

Uttaran Bijapur
Enseignants
Ajay Kumar
Rakesh Ram
Ajay Sarkar
Hembo Kachhap

Personnel auxiliaire
Calcutta 
Ganesh Das
Bamacharan Mandal
Sudeep Ranjan Mohapatra
Subrata Maity
Ranjit Naiyya
Basudeb Halder
Jayanta Sardar
Ujjal Sardar
Ashim Bala
Kartick Naiyya
Pravash Jana
Chanchal Maitra
Joydeb Das
Mithun Banerjee
Sita Ghosh
Jyotsna Mondal
Ashima Naiyya
Chhaya Das
Ganga Das
Madhabi Sardar
Laxmi Das

Chhattisgarh
Sukmati Diwan
Gauri Yadav
Pawan Yadav
Chander Nath Yadav
Mukesh Yadav
Usanti Nag
Sumitra Nag
Sonsay Nag
Adi Narayan Sethia
Awlam Ashok
Brijesh Singh
Yogesh Kumar
Karuna Mahant

Jharkhand
Rashmi Toppo
Anjana Sardar
Mithila Mandal
Anjela Dhanwar
Yasoda Bhagat
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Sympathisants

Adam William Plowrite
Alokesh Sengupta
Anita Banerjea
Chhabi Kar
Chandralekha Rao
Chumki Dutta
Debabrata Ghosh Dastidar
Debashis Sengupta
Dilip Sengupta
Dipa Chakraborty
Diane Michaud
Dora Chaudhury
Elisabeth & Barbara
Elizabeth Roy
Gesntin Therwath & Benjamin
Kaberi Banerjee
Kalyan Bhattacharya
Lzafeer Ahmad B F
M.B.V Rau
Martin Benoit  & Marie Jeandel
Mallika Dutt

Mohua Chandra
Nilita Vachani
Parbati Paul
Payal Saha
Pier & Marisa Molinery
Pier Luigi Sagarbi
Philip Anthony Jones
Rahoul Roy
Ranju Ghosh
Reeta Ghosh Dastidar
Richa Sharma
Saugata Chaudhuri
Shubhendu Bhattacharya

Parrains et marraines

Abhijit Neogi
Asha for Education
Abhishek Banerjee
Arunima Dasgupta
Anupa Datta
Chandana Chakraborty
Chandrabali Bhattacharyya
Christophel Mathieu
Dhrubabrata Ghosh Dastidar
Dr.Shukhamoy Kundu
Debika Sharma
Dilip Pramanik
Dipak Mehta
Erin Glyn
Indrajoy Majumder
Krishna Basu
Liza Mahey

Ladies Circle
Manoj Kr. Guha
Manasi Bhattacharjee
Raj Kumar Bhaduri
Ranen Dutta
Ranjana Agarwal
Shanti Ghosh Dastidar
Shelly Dey
Snehanshu Roy
Solenne Riche
Soumyadip Bhattacharya
Subal Sarkar
Suchismita Dasgupta
Sumbul Yazdani
Sunandini Bagchi
Susmita Neogi
Utpal Seal

Donateurs
et sponsors

Sonali Laschever
Sulata  Sarkar
Suchandra Guha
Swarup Ghosh
Tanya Maria
Tathagata Dutta
Vely  Renaud
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Organisations

A1 Future Technology
Asha for Education
ASHA ( Association for Social &  Human Awareness) 
Ags Fourwinds India Pvt.Ltd.
Air Liquide Fondation
Air France
Air Liquide India Holding Pvt.Ltd.
Apeejay - Surrendra Park Hotels Ltd.
Aid Foundation BHARATI
Balmer Lawrie & Co.Ltd.
BNP Paribas
Block Office Education Department (Bijapur)
Calcutta De La Rue A L’ Ecole
Casino Sourcing India Pvt.Ltd.
Container 99 SRL
Dantewada Zila Panchayat
Decathlon Sports India
Defense Attache Spouses Association of India
Durga Dutt Sureka Smiriti Nidhi
Enterprise Rhone Alpes Intnl.
For A Smile
French Embassy In India
Genpact India
Hindalco Industries Limited
Johnson Controls (I) Pvt. Ltd.
Kolkata Municipal Corporation
Megan Park Pvt. Limited
Mennonite Central Committee
Michael Page International Recruitment Pvt.Ltd.

Onkar Charitable Trust
OSC Services Private Limited
Paul Hamlyn Foundation 
Planete Coeur
Rajiv Gandhi Siksha Mission
Reliance Communication Ltd. 
Recettes Boissons
Recettes Tombola
Rotary Club De Vernon
Samar & Samar
SDV International Logistics Limited
Shanti Adventure Tours Pvt.Ltd.
Sitaram Jindal Foundation
S.N.International
Sport Dans La Ville
Sopra India Pvt. Ltd.
Solidar India
TF India
The Asia Rural Development Bank
Thales India Pvt. Ltd.
Time and Talents Club
Trelise Cooper Group Limited
Total Projects India Pvt. Ltd.
UNICEF
Vinci Concessions India Pvt. Ltd.
Vintage Rides Pvt. Ltd.
Wari Team ( French Volunteers)
White Stuff Foundation

Conseil d’Administration

Ranju Ghosh Président
Arup Ghosh Vice-président*
Kaberi Banerjee Secrétaire
Indrani Roy Assistant secrétaire
Swarup Ghosh Trésorier*
Debasish Sarkar Membre
Kaustabh Dasgupta Membre
Anita Banerjea Membre
Priyasmita Biswas Membre
Shivani Kandhari Membre
* Membres fondateurs 

Donateurs
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PARTICULARS REGISTRATION

SOCIETY REGISTRATION S/86745 OF 97 – 98
PAN AAATT4262B
TAN CALTO3031A
FCRA 147120560
P/TAX RCS 1169998
EPF WB/CAL/55501
VAT 19603033029
CST 196030333223
u/s 80G (5) (vi) of the  I.T Act 1961 DIT(E)/8E/176/99-00/1591-93
u/s 35 AC of the I.T Act 1961 S.O. 2835 (E) Dt. 19.12.2011
u/s 12A of I.T Act 1961 DIT(E)/8E/176/99-2000/313-15
Certification of recognition u/s 52 (2) & (4) 358 – com. of the persons with Disabilities Act
District Industries Centre 19 017 11 10689
Fair Trade Forum – India Member ID : WBK-O08-0058

BANK DETAILS

Bank of Maharashtra (FCRA A/C)
Nom du compte : TOMORROW’S FOUNDATION
Numero du compte : 20015753914
Swift Code : MAHBINBBCAL
IFSC Code : MAHB0000715
Adresse : S.P.Mukherjee Road, Kolkata
Branch Code : 715

ICICI Bank Ltd. (Local A/C)
Nom du compte : TOMORROW’S FOUNDATION
Numero du compte : 627801090759
IFSC Code : ICIC0006278
Branch : Gariahat (Kolkata)
Branch Code : 6278
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Soutenez la cause des enfants défavorisés… Devenez un partenaire et aidez-nous à construire 
un futur meilleur pour nos enfants. Soyez engagés. Pour nous rejoindre, différents moyens 
existent : 

Volontariat : vous pouvez devenir volontaire et travailler aux côtés des enfants ou dans nos 
services administratifs et de documentation. Envoyez un mail ou remplissez le formulaire en 
ligne sur notre site internet. 

Stage : si vous êtes étudiant, vous pouvez nous rejoindre en tant que stagiaire et œuvrer 
activement pour les enfants. Nos portes sont toujours ouvertes pour les étudiants issus de 
diverses formations.

Nous rendre visite : nos enfants sont encouragés et poussés à mieux faire lorsque vous les 
rencontrez. Visitez nos projets sur le terrain et ayez ainsi une idée concrète des activités mises 
en place pour les parents et les enfants. Envoyez-nous un e-mail pour nous faire savoir quand 
vous souhaitez nous rencontrer. Les contacts et adresses nécessaires sont disponibles sur 
notre site Internet ainsi que dans ce rapport. 

Passer le mot : il ne manque plus que quelques étapes avant que le monde n’ait entendu 
parler des enfants de TF. Rejoignez-nous sur Facebook (www.facebook.com/pages/
Tomorrows-Foundation/260178450673457), suivez-nous sur Twitter (@tf_india) et sur Youtube 
(www.youtube.com/tfindia). 

Collecter des fonds : nous avons besoin de vous pour collecter des fonds pour ces enfants. 
Vous pouvez nous rejoindre de différentes manières : devenir volontaires dans les différents 
services de collectes de fonds, demander à vos amis et vos proches de parrainer un enfant, 
nous aider à entrer en contact avec des entreprises et surtout « passer le mot » autour de vous 
pour la cause des enfants.

Engagez-vous aux côtés de 

Tomorrow’s
Foundation
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Mother Project
Ecole Modèle 
Au cœur des bidonvilles (CEEP)
Charaibeti (Special Education on Wheel)
L’Ecole de la Seconde chance 
Uttaran – Kolkata
E-mur éducatif 
Programme de parrainage 
Le Conseil National pour la Formation 
TF Card Project
Jyotishka
Uttaran - Bastar
Dishari
Shilpa Gram

417, Hossenpur, KMC Ward No. 108 
Kolkata - 700 107, West Bengal, India

+91-033-24431520/32962393 
tf@tomorrowsfoundation.org 
www.tomorrowsfoundation.org


