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Après 22 ans d’existence, TF
entre dans la fleur de l’âge et notre
bien aimée mission progresse
constamment dans son travail
avec les enfants défavorisés et
leur famille afin de “les guider vers
l’autonomie” (guiding them until
they can).
En temps qu’organisation
dynamique déterminée à atteindre
et mettre en œuvre autant de
changements positifs que possible
dans la vie de nombreux enfants et
de leurs familles, nous tirons notre force du fait qu’en dépit de débuts
modestes, TF prend à ce jour directement part au quotidien de plus
de 6000 enfants et adolescents démunis ainsi qu’à celui de leur
famille, disséminés dans 3 états indiens.
Notre cœur s’enfle de fierté lorsque de multiples gouvernements
d’état ou autres agences nationales et internationales avec lesquels
nous nous sommes engagés, nous considèrent comme une
organisation compétente.
Bien que très fiers de ce que nous avons accompli jusqu’alors,
nous avons conscience de l’immensité des défis qu’auront à relever
tant d’enfants, privés des infrastructures et des droits de basiques
nécessaires à tout citoyen de ce pays. Nous sommes inquiets et
préoccupés par la progression quelque peu pénible des Objectifs du
Millénaire pour le Développement (OMD), et aimerions apporter
notre humble contribution à la réalisation de ces derniers.
TF tire sa force du fait que nous sommes une famille - une
famille composée de nos agents de terrain : notre personnel
dévoué ; nos bienfaiteurs et fervents soutiens, Calcutta de la Rue
à l’Ecole, les nombreux volontaires qui contribuent tant à notre
travail, les nombreux sponsors et donateurs d’Inde et d’ailleurs et les
populations avec qui nous travaillons et qui placent leurs enfants et
leur confiance dans nos capacités et nos efforts. Nous remercions du
fond du cœur tous ceux dont le soutien a pu nous inspirer dans notre
voyage laborieux mais tellement gratifiant.
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Plus de 6700 enfants
et jeunes adultes
des disctricts du
Dantewada et Skuma
dans le Chhatisgarh
ont bénéficié des
prestations du projet
Dishari, mené par TF.

Le célèbre peintre
Wasim Kapoor a aidé
les enfants de l’Ecole
Modèle à peindre un
mur de la Dharmadas
Trust Model School.

Les enfants de l’Ecole
Modèle ont été invités à un
goûter à Raj Bhavan afin
de rencontrer l’honorable
Gouverneur du Bengale
Occidental, Shri M. K.
Narayanan.

TF a formé 200 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
poursuivre leurs études.

Cette année, 42 volontaires
et stagiaires originaires de
différents pays ont travaillé au
profit des enfants de TF. Ils ont
préparé des supports de cours,
pris en charge des classes, aidé à
la collecte de fond et mené des
entraînements de football.

TF a mené une étude portant
sur 76 panchayats (petites unités
gouvernementales locales) de 8 districts
touchés par les problèmes de migration
saisonnière afin de mesurer l’étendu
de ce phénomène. Selon ce rapport,
7000 enfants migrent chaque année et
demeurent exclus du système scolaire.
Actuellement, TF prend en charge 198
enfants dans trois hôtels saisonniers
mis en place dans trois panchayats du
Jharkhand touchés par ce phénomène
de migration.

8406 enfants
venant de 8 districts
de 3 états différents
ont bénéficié des
projets de TF durant
l’année 2012-2013.
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2012-13 en bref

100% des
élèves de
l’Open
School ont
réussi leurs
examens.

Le projet Charaibeti
fournit une éducation
spécialisée, des soins
thérapeutiques et des
services de conseil à 303
enfants. Grâce à Charaibeti,
83 enfants handicapés
ont pu intégrer un cursus
scolaire classique.

6 projets ont reçu
un soutien de la
part de l’Etat et des
gouvernements du
Bengale Occidental
et du Chhatisgarh.

Tous les enfants du
projet Uttaran Bastar
ont intégré un cursus
scolaire classique en
fonction de leur âge.

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

Pradip Kumar
Bannerjee, un célèbre
footballeur, ancien
capitaine de l’équipe
nationale indienne a
rencontré les enfants
de TF sur leur lieu
d’entraînement.
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Les enseignants du CEEP
ont reçu une formation
sur les problématiques
de santé afin de mettre
progressivement en
place un service de
santé préventive pour la
population.

3

Mother Project

Le Mother Project, premier projet de TF, a débuté grâce au Nimal Hriday Ashram de Mère Teresa. Ce programme prévoit
des cours du soir de remise à niveau pour les enfants défavorisés, issus d’écoles gouvernementales ou subventionnées par
le gouvernement. Le projet privilégie une méthode d’enseignement fondée sur les compétences actives d’apprentissage
ainsi que le suivi des élèves et la participation des parents.

TF a pour objectif d’améliorer la qualité de vie des enfants
défavorisés et marginalisés (incluant les enfants handicapés) à
travers un mode d’enseignement et de formation visant à mettre
en valeur leurs capacités et leurs connaissances personnelles afin
qu’ils puissent prendre conscience de leur propre valeur.
Nombre de bénéficiaire enf fonction des années :
9000 .........................................................................................................
8000 ......................................................................................................
7000 .......................................................................................................
6000 .......................................................................................................
5000 .......................................................................................................

Les étudiants se sont beaucoup investis dans le processus d’échange élève-professeur. L’apprentissage mutuel,
l’enseignement par groupe, l’auto évaluation et l’évaluation par groupe sont des méthodes couramment utilisées. 304
élèves reçoivent actuellement des cours de soutien.
Plusieurs programmes de formation ont été mis en œuvre. Parmi les thèmes abordés par les élèves et les professeurs
durant ces journées, on peut compter l’éducation spécialisée, la santé et l’hygiène chez les adolescents, les groupes de
formation pour les bénéficiaires de TF, les stratégies mises en place par TF, la prévention contre le SIDA et les aptitudes à la
vie quotidienne.
Des rencontres avec les parents sont tenues tous les mois. Cela permet d’insister régulièrement sur l’importance de
l’implication des parents dans l’éducation de leurs enfants. Récemment, les parents ont été poussés à se concentrer sur la
réussite de leurs enfants, les frais de scolarité et l’achat de livres.
Niveau
Higher Secondary (Lycée)
Class XII Board Examination (Baccalauréat)
Madhyamik (BEPC)
PP to class V (Maternelle au primaire)
Class VI to Class X (Collège)

Total Réussite En %
9
8
89%
4
4 100%
14
11
79%
148
142
96%
71
67
94%
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Coverage: Districts and States
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Etats
West Bengal
Chhattisgarh
Jharkhand

Districts
Kolkata
Dantewada, Bijapur, Sukma
Ranchi, Khunti, Gumla, Sarai Kela Kharsawa
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L’augmentation spectaculaire du nombre de bénéficiaires à partir
de 2011 fait suite à la mise en place du projet Dishari qui a engendré la
création de 26 centres résidentiels dans le Chhattisgarh.
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L’Ecole Modèle est une école reconnue par la
Municipalité de Calcutta et dans laquelle des méthodes
d’éducation innovantes sont mises en pratique dans
l’intérêt des enfants défavorisés. Les classes vont
de la maternelle (pre-primary) au CM2 (class V) et
l’apprentissage fondé sur l’activité y est utilisé à bon
escient. On y assure une évaluation continue et globale
sans oublier de maintenir un suivi individuel. Si les
enfants progressent d’un point de vue académique, ils
développent également leurs aptitudes à la vie

sociale. L’équipe enseignante et le personnel assistant
vont à la rencontre des populations afin de passer
du temps chaque jour avec les parents et les enfants,
le but étant d’entretenir l’assiduité et de stimuler
l’engagement de chacun.

processus d’apprentissage. Des rencontres mensuelles
entre parents et professeurs sont organisées afin
d’analyser et partager les problèmes et inquiétudes
relatifs à chaque enfant, et ce de manière individuelle.

A l’heure actuelle, il y a 68 élèves inscrits à l’Ecole
Modèle.

Dans le cadre de sa mission éducative, la
Municipalité de Calcutta a visité l’école et a promis un
soutien futur.

98% des parents se sont investis dans l’éducation de
leurs enfants. Des parents participent régulièrement au

Les élèves ont pu profiter de l’aide reçue de la part
de Sarva Sikhsa Avian.

CEEP
(Au Cœur des
Bidonvilles)

Le CEEP est un programme de développement visant
à intégrer l’ensemble de la communauté en se focalisant
sur l’éducation des enfants exclus du système scolaire. Ce
projet a été conçu pour répondre à des besoins éducatifs
et médicaux ainsi que pour amorcer l’autonomie des
communautés. Ce projet prend principalement en
charge des enfants âgés de 9 à 16 ans. Des professeurs
expérimentés dirigent les centres dans les bidonvilles du
Sud et de l’Est de la ville.
Cette année, 67 enfants (14 garçons et 55 filles) ont
été intégrés au sein de ce programme. Sept candidats
ont suivi les cours primaire et intermédiaire de couture
et confection proposés par le programme Swabalamban.
Soixante-dix adolescents, garçons et filles, ainsi que 82
mères ont participé au programme de formation sur la
santé des adolescents et les services de santé pour les
mères et leurs enfants. Trente-six d’entre eux ont été
engagés en temps qu’éducateur afin de sensibiliser leurs
paires à ces problématiques là. De plus, ils travailleront au
sein de TF afin de renforcer cet aspect là de notre action.

Tomorrow’s Foundation
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Classe
Maternelle
I
II
III
IV
V
Total

Garçon Fille
Total
15
13
28
5
7
12
3
8
11
6
3
9
3
1
4
4
0
4
36
32
68

Neuf 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 conscience des
perspectives d’avenir de leurs enfants et par conséquent,
de la nécessité de l’épargne. Les parents ont ainsi
commencé à contribuer à l’éducation de leurs enfants.
Des protocoles d’entente (MOU : Memorandum Of
Understanding) ont été signés avec des associations
locales dans lesquelles le CEEP intervient. Ces
associations sont désormais beaucoup plus investies dans
les programmes et y prennent part activement.
Centres
Cours de soutien sportif
Cours de remise à niveau
Total

Garçon
78
33
111

Fille Total
129 207
83 116
212 323
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L’ Ecole Modèle

Différentes formations ont été mises en place pour
les enseignants du CEEP concernant le renforcement
de leurs compétences, le développement personnel, les
questions liées à la sexualité, le droit à l’information, le
HIV et le SIDA etc.
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Le principal objectif du projet est d’aider les enfants handicapés à surmonter leur infirmité
en leur apprenant à gérer les tâches quotidiennes et en amorçant leur apprentissage
scolaire dans une optique d’intégration sociale. L’attention portée à l’intégration des
enfants, à la coopération des parents, écoles et communautés locales ainsi que notre foi
dans les capacités “hors norme” de ces enfants assurent le succès du projet.

Charaibeti

(Education spécialisée ambulante)

Les deux unités mobiles du projet Charaibeti, réparties en deux bus se déplacent à
travers des zones d’intervention prédéfinies, différentes chaque jour de la semaine. Ces
unités sont composées d’éducateurs spécialisés ainsi que de professionnels du domaine
médical. Ensemble, ils repèrent les troubles mentaux, visuels, physiques et fournissent un
enseignement spécialisé à ces enfants au sein même du bus. L’équipe est continuellement
en contact avec les écoles partenaires afin de s’assurer que les enfants qui y ont été intégrés
s’en sortent et poursuivent leur cursus scolaire. Les unités mobiles font également en sorte
que les parents soient capables d’assumer leurs responsabilités en leur expliquant tout ce
qu’implique une situation de handicap.
Durant les deux dernières années, le projet Charaibeti a aidé 83 enfants handicapés à
intégrer un parcours scolaire classique.
Handicaps
Ecole gouvernentale Special education Private school Total
Retard mental
9
5
0
14
Infirmité motrice
21
4
1
26
cérébrale
Déficience auditive
10
6
1
17
Déficience visuelle
0
2
0
2
Dystrophie musculaire
4
3
0
7
Handicap moteur
12
0
5
13
Total
56
20
7
83

Les bus de Charaibeti font peau neuve !
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Estelle Santos, une volontaire française, a passé deux mois
chez TF. Durant cette période, elle a travaillé avec le projet
Charaibeti et a voulu entreprendre quelque chose de significatif
pour le projet. Elle a finalement décidé de peindre l’intérieur des
bus. Elle s’est chargée du premier durant son séjour chez TF et a
peint 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.

Handicap
Garçon Female Total
Retard mental
50
39
89
Infirmité
60
41 101
motrice
cérébrale
Trouble visuel
05
04
09
Trouble du
23
17
40
langage et de
l’audition
Handicap
40
20
60
moteur
Autisme
02
02
00
Difficultés
0
01
01
d’apprentissage
Handicaps
08
03
11
mutliples
Palais fendu
03
00
03
Total
191
125 316

Type of Services
Garçon Fille Total
Éducation spécialisée
109 76 185
Kinésithérapie
89 72 160
Formation
13 04
17
professionnelle
Intégration scolaire
57 44 101
Certificat d’invalidité
148 107 255
Réduction pour les
31 26
57
transports en train
Abonnement Bus
48 25
73
Assistance matérielle
96 58 154
Carte de rationnement
39 26
65
Certificat de naissance
32 21
51
Conseil aux parents
142 130 272
Pension d’invalidité
03 00
03
Aide psychologiaue
60 42 102
Scolarisation
29 24
53
Chirurgie
7
3
10
Orientation médicale
46 48
94
Assurance maladie
3
0
3
Aide aux frais
5
1
6
médicaux
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Au total, 303 enfants handicapés ont bénéficiés des services de réhabilitations du projet
Charaibeti.
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L’école de la
seconde chance
Bien souvent, des enfants n’ont pas la possibilité
de suivre un parcours scolaire classique car ils doivent
assumer de lourdes responsabilités familiales. Dans de
tels cas de figure, l’Ecole de la seconde chance apparaît
comme la meilleure option envisageable.
Actuellement, TF dirige pour les classes X et XII,
des sessions d’entrainement aux examens du Rabindra
Mukta Vidyalaya, une école de la seconde chance mise
en place par le gouvernement du Bengale Occidental. A
ce jour, 119 étudiants prennent part à ce programme.
Ce projet a également commencé à mettre en place
des centres d’entrainement et d’examens pour les Open
Basic Examination (pour les classes III, V et VIII) ainsi
que pour le diplôme du NSOU (Netaji Sybash Open
University) et du CU (Calcutta University).

NCVT
Conseil National

pour la Formation
Professionnelle)

Le NCVT tend à créer des débouchés à
moindre frais ainsi qu’à lancer des formations
professionnelles spécifiques contenant un
maximum contenu pratique. Ce programme
propose des formations en maintenance
informatique et en couture. Cette année, sur 30
étudiants, 10 ont commencé leur propre groupe de
couture. La formation en informatique leur octroie
un avantage non négligeable pour l’avenir.

E-mur Educatif

Une formation sur les questions liées à la sexualité
a été menée à l’attention des élèves et professeurs du
programme. Tous les formateurs et étudiants ont ainsi
participé à la sensibilisation des communautés. Des
contrôles réguliers sont effectués avec l’aide des centres
d’étude et des enseignants partenaires. Des visites à
domiciles sont spécialement prévues pour les élèves
absentéistes. Des rencontres avec les parents sont
organisées si besoin. Des cours de soutien à domicile
peuvent être mis en place en parallèle des cours, en
période d’examen.
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Homme Femme Total
15
35
50
26
12
38
1
4
5
5
5
42
56
98

Ce projet innovant permet à des enfants
défavorisés de 6 à 14 ans d’acquérir des compétences
en informatique. Huit ordinateurs libres d’accès,
équipés de programme permettant un apprentissage
autodidacte ont été installés au sein des communautés
vivant dans les zones d’action de TF, telles Khalighat,
Chetla lock-Gate et Tollygunge. Deux postes de travail
éducatifs ont été installés dans l’unité Karli du projet
Uttaran Bastar (Chhattisgarh) ainsi que deux centres
d’apprentissage dans l’unité du Bijapur du même
projet.
L’objectif de ce programme est d’améliorer les
compétences académiques des enfants tout en
mettant en avant la discussion, la curiosité et la
mémoire aussi bien qu’en développant leurs capacités
d’analyse et de synthèse.
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Niveau
Madhyamik (BEPC)
Higher-Secondary (Lycée)
Licence
Open-Basic
Total
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L’extrême violence présente depuis des années dans
l’état du Chhattisgarh a engendré une recrudescence du
nombre d’orphelins. Deux unités résidentielles attachées
au projet Uttaran-Bastar débuté en 2010 ont été créées
à Dantewada et à Bijapur dans le but de trouver des
opportunités d’emplois pour 150 orphelins.
Actuellement, tous les enfants ont suivi des cours
de remise à niveau et vont désormais dans des écoles
classiques.

Uttaran - Bastar

Aujourd’hui, l’objectif est de mettre en place
des cours professionnalisant afin d’améliorer leur
employabilité et leur trouver des emplois appropriés
après la réussite de leurs examens et de leur formation
professionnelle ou technique.
Chaque jour, les enfants ont pratiqué assidument
une activité sportive, principalement du football mais
aussi du kabadi, karaté ou du handball. Des activités
culturelles ont été régulièrement organisées dans les
deux centres. Les enfants de Bijapur ont participé à
des concours d’artisanat et ont remporté des prix. Les
enfants du Dantewada ont pris part à des compétitions
de danse et ont remporté plusieurs prix. Une formation
portant sur les rudiments de l’art dramatique a
également été entreprise.
Des programmes de formation sur l’apprentissage
par l’activité et les mathématiques ont été menés pour
les enseignants.

Tomorrow’s Foundation
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Standard 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

Le soutien de Tharangambadi
Tharangambadi est une ONG issu du Groupe International des 3 Suisses qui a rendu visite à TF durant les trois
dernières années, afin de créer un environnement plus propice pour les enfants, via le projet « Shramdaan ». Cette
année, 14 volontaires venant de 5 pays différents sont allés au Dantewada pour rénover le centre résidentiel pour
jeune fille. En à peine une semaine, ils nous ont
aidé à plâtrer la cour, à repeindre entièrement
les salles communes, à mettre en place un centre
informatique, à rendre possible l’installation de l’eau
potable ainsi que la construction d’infrastructures
de loisirs. De nombreuses activités – danse, chant,
fabrication de masques, ou volley-ball - ont été
organisées en partenariat avec les entraîneurs du
projet Shilpa Gram de TF.
Merci au Tharangambadi M-14 pour l’immense
travail que vous avez accompli afin d’améliorer la
qualité de vie de l’unité du Dantewada !
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Ce projet a été mis en place en étroite collaboration
avec le district et le gouvernement local du Chhattisgarh,
il a également reçu un soutien de la part de la Fondation
Paul Hamlyn.
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Jyotishka

Le Jharkhand est l’un des états les plus touchés par le
phénomène de migration saisonnière. Chaque année, des milliers
de paysans pauvres et leurs familles migrent pour trouver un emploi
dans les fours à brique du Bengale Occidental, de l’Odisha et du
Bihar. Les enfants représentent une aubaine pour les gérants de
ces fours à brique. D’une part, parce qu’un enfant peut être engagé
pour travailler sans être payé ou en étant partiellement payé.
D’autre part, parce qu’un enfant va aider ses parents à atteindre
leurs objectifs journaliers. Ainsi, ils ne vivent que 5 mois par an dans
leur village.
Le Traité sur le Droit à l’Education (Right to Education Right)
signé en 2009 fait de l’éducation un droit fondamental pour chaque
enfant indien âgé de 6 à 14 ans. Mettre ce traité en pratique relève
de la responsabilité des états, bien que le gouvernent du Jharkhand
n’ait pas pris beaucoup d’initiative en faveur des enfants des paysans
migrants. En 2011, trois foyers saisonniers ont été mis en place par
TF dans 3 des panchayats du Jharkhand les plus touchés par ce
phénomène. Ces foyers hébergent actuellement 198 enfants et
fournissent des services de base tels que des cours de remise à niveau,
des jeux et activités culturels. Après 8 mois passés dans ces foyers,
les enfants rentrent chez eux avec leurs parents de retour en Mai.
TF est la seule organisation à s’être occupée de la prise en
charge des enfants affectés par les migrations saisonnières et à avoir
créé des schémas qui pourront être réutilisés. Grâce à cela, TF a
gagné en notoriété et a été encouragée à poursuivre son action.

Sport et développement
Ce programme a débuté en février 2010 lorsque
des élèves de Sport dans la Ville (SDLV), une ONG
française, sont venus chez TF pour participer à un
programme d’échange sportif relatif au football. Dans
le cadre de cette intervention, des cours de football
réguliers ont débuté à Calcutta, au Dantewada et dans
le Bijapur. Ce programme se sert du sport comme un
moyen d’inculquer des valeurs comme l’importance
du travail d’équipe, de la prise de responsabilités et de
l’intégration sociale.
Depuis 3 ans, des élèves de SPDLV viennent en
Inde en Février/Mars afin de participer au programme
d’échange et de prendre part aux activités culturelles
avec les élèves de TF. De la même façon, des enfants
de TF partent pendant 15 jours en camp de vacances
en France. L’été dernier, trois enfants du Dantewada et
du Bijapur – Komal, Kamla et Santosh – ont pu visiter
la France. Ils ont également participé à de nombreuses
activités. Cette expérience a été perçue comme une
grande source de motivation pour les enfants des
deux organisations et cela a permis d’améliorer leur
confiance en eux et leur ouverture d’esprit
A Calcutta, les enfants les plus difficiles, qui
manquent de concentration en classe, ont été ciblés
en premier. Le coordinateur du Mother Project, Arpan

Bhattacharjee entrainent les garçons de Calcutta tous les
samedi. Toutes les filles de Dantewada et tous les garçons
de Bijapur jouent au football tous les jours.
Durant les trois dernières années, les enfants de
TF ont participé à la Charity Cup, un tournoi de football
organisé par l’ambassade de France au profit de TF et
Tara – une ONG installée à Delhi. Cette année, Les filles
de TF ont perdu à la suite d’une final d’une rare intensité
mais l’équipe gagnante a donné son trophée à l’équipe de
TF en guise de récompense pour leur esprit d’équipe, leur
détermination et la grande capacité technique dont elles
ont fait preuve sur le terrain.
Des entraîneurs de football bénévoles sont venus de
France pour donner aux enfants une formation sportive
adéquate. TF a récemment dit au revoir à Eric Carpentier,
fondateur de A Cup of the World (ACOW), une organisation
française venant en aide aux enfants défavorisés possédant
un don apparent pour le football. Il a entrainé les garçons
du Bijapur et les filles du Dantewada pendant 6 mois. Il
a parcouru toute la France afin de lever des fonds pour
son voyage au Bijapur ainsi que pour fournir aux enfants y
résidant l’équipement sportif nécessaire. TF est vraiment
reconnaissant à Eric Carpentier et à son association ACOW
pour leur soutien et le formidable entraînement qu’ils ont
dispensé aux enfants d’Uttaran-Bastar...

Le projet Jyotiskha reçoit le soutien de la Aid Foundation BHARATI
(Pays-Bas) et a été mis en place en partenariat avec ASHA, Ranchi.

Tomorrow’s Foundation
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Hostels
Naya Bhasur
Raishimla
Dumra
TOTAL
Total

Garçon
42
28
36
106
M

F
42
28
36
106
42

Fille
33
29
30
92

Total
75
57
66
198

Total
33
29
30
92
56

75
57
66
198
98
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Foyer
Naya Bhasur
Raishimla
Dumra
Total
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Dishari

Le projet Dishari a été initié en 2011 afin d’améliorer la qualité de
l’enseignement et de la protection de l’enfance dans des écoles ayant
ré-ouvert après les insurrections extrémistes dans deux districts du
Chhatisgarh, le Dantewada et le Sukma.
En réalité, des écoles de villages isolés de Dantewada et de Sukma
ont été détruites du fait de conflits internes. Comme mesure d’assistance,
de grands centres résidentiels ont été mis en place et sont devenus les
structures les plus performantes dans le recensement d’enfants non
scolarisés, les moyens d’accès à l’éducation dans leur village étant quasi
nuls. Pour faire en sorte que les enfants soient intégrés en fonction de leur
âge, le projet Dishari a opté pour une approche plurielle.
Suite à la mise en place du projet Dishari, des changements
encourageants ont eu lieu. L’analyse de la situation a aidé le district à
prendre les mesures nécessaires à l’amélioration des conditions des
centres. Durant la première année, la plus grande réussite du projet a été
la création de liens de coopération solides entre l’administration du district
et le département de l’éducation de Dantewada.
Le sport et les activités culturelles tels que le théâtre ou le football ainsi
que des cours de mathématiques et de management des bibliothèques ont
été organisés par l’équipe de Dishari afin de développer les compétences
des enfants et des professeurs.
L’équipe de Dishari a préparé un manuel, en hindi, détaillant chaque
chapitre à aborder par le professeur. L’équipe a créé un outil complet
dont le but est d’évaluer le niveau de compétence en langue et en
mathématiques. Elle a également mené des évaluations dans tous les
centres sélectionnés du district de Dantewada.
Ce projet a été mis en place en étroite collaboration avec
l’administration du district et est soutenu par l’entité locale de l’UNICEF.
Centre
Porta Cabins
KGBVs
Total

Boys
4281
0
4281

Girls
1843
600
2443

Total
6124
600
6724

Shilpa
Gram
Depuis le 1er avril 2011, TF
a entamé une formation sur le
développement des compétences
ainsi qu’un projet d’insertion
professionnelle à l’intention des
jeunes gens du South Bastar,
Dantewada. Ce projet prend la
forme d’un centre résidentiel pour
jeunes illettrés et semi-illettrés. Il se
concentre sur 3 types de profession
a) Électricien ; b) Plombier ; c)
Soudeur.

Pendant 4 mois, les apprentis ont
suivi des cours théoriques ainsi que
des cours pratiques. Les apprentis
ont également effectué un stage
sur l’un des projets en cours dans
différents chantiers. Cela les a aidés à
améliorer leurs compétences.
Certains de ces apprentis se sont
vus offrir un emploi dans différents
secteurs. Beaucoup d’entre eux ont
choisi de travailler à leur compte
dans leur village d’origine, d’autres
ont préféré continuer leur formation.
Ce projet a reçu le soutien de Zila
Panchayat, du South Bastar under
Integrated Developement Action Plan
for L.W.E District.

Groupe

Période

Groupe 4 Avril 12 à Juillet 12
600 (in KGBV centre)

Formation
Électricien 0
Plombier 20
Soudeur 40

Taille du
Formation
groupe
réussite
100

Salarié et travailleur
indépendant
100 Salarié 40
Travailleur indépendant 12
Total 52

Groupe 5 Aout 12 à Novembre 12 Électricien 40
Plombier 20
Soudeur 40

100

Batch 6

100

Dec’ 12 to Mar’ 13

Electrician 50
Welder 50

Salarié 55
Travailleur indépendant 14
Total 69
Course in progress

Le rôle des volontaires et des stagiaires,
Lettre d’une stagiaire...
Dans le cadre de mes études, j’ai du faire un stage à l’étranger et j’ai choisi
de travailler pendant 10 mois au côté de TF. Ma principale mission fut la
communication mais j’ai également du me rendre sur les projets dans le cadre
de mon travail. J’ai vraiment apprécié cette expérience gratifiante à Calcutta
au côté de TF. J’ai appris énormément, tant d’un point de vue professionnel
que personnel. De plus, quand je suis arrivée en Inde, je ne m’attendais pas à
trouver autant de volontaires et de stagiaires chez TF. Avant moi, une stagiaire
était restée un an et je n’ai eu qu’à prendre la relève de son stage. Une nouvelle
personne va arriver en septembre et continuer mon travail. De cette façon, la
continuité s’applique également dans l’action des volontaires.
Merci TF pour cette merveilleuse opportunité...

Tomorrow’s Foundation
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Tout au long de l’année, des volontaires et des stagiaires de Calcutta et d’ailleurs viennent offrir leurs services aux
différents projets de TF. Cette année, 42 d’entre eux nous ont proposé leur aide. Ils se sont investis via la préparation
de supports de cours, de fiches d’exercices et de fiches d’apprentissage. En proposant de nouvelles perspectives
innovantes ainsi qu’en prenant en charge des classes d’anglais, ils ont pu aider les professeurs. Thibault Delile, un
volontaire français nous a aidé à collecter des fonds en mettant en place un tournoi de Golf à Delhi. Estelle Santos
a peint l’intérieur des bus du projet Charaibeti. L’ONG Tharangambadi a entrepris des travaux de rénovation au
Dantewada et Eric Carpentier a entraîné les enfants d’Uttaran Bastar ainsi que ceux de Calcutta.
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Marie Laleu (stagiaire chez TF du 01/09/2012 au 30/06/2013)
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Nous sommes extrêmement
tristes et affectés par le décès
d’un de nos enfants, Priyanka
Mudiyam, qui nous a quittés
en Janvier 2011 à la suite d’une
maladie fulgurante. C’était une
enfant pétillante et pleine de vie,
Priyanka avait rejoint l’unité de
Karli au sein du projet UttaranBastar et étudiait au Upper
Kindergarden. Son sourire restera
à jamais dans nos mémoires.
Puisse son âme reposer en paix.

TF soutient des enfants issus de milieux défavorisés en s’investissant dans leur formation
professionnelle. Le programme de parrainage a été mis en place pour répondre aux besoins
économiques, sociaux, physiques et scolaires de ces enfants en produisant et en utilisant
des ressources tout en surveillant continuellement leurs progrès. L’objectif est de les aider à
devenir des adultes responsables et autonomes. Le programme de parrainage suit les enfants
de la maternelle jusqu’à l’obtention d’un diplôme. Les élèves âgés de plus de 18 ans peuvent
ainsi recevoir une formation professionnelle ou entrer à l’université, en fonction de leur
niveau scolaire.
En 2012-2013, 97 enfants ont bénéficié du programme de parrainage.

S’engager avec TF
Soutenez la cause des enfants défavorisés... Devenez un partenaire et aidez-nous à construire un avenir
meilleur pour nos enfants. Soyez engagés. Pour nous rejoindre, différents moyens existent :
Le volontariat :Vous pouvez devenir volontaire et travailler aux côtés des enfants ou dans nos services
administratifs et de documentation. Pour cela, envoyez nous un e-mail ou remplissez le formulaire sur notre
site Internet.
Les stages : Si vous êtes étudiants, vous pouvez vous joindre à nous en tant que stagiaire and oeuvrer
activement pour nos enfants. Notre porte est toujours ouverte aux étudiants issus de filières professionnelles,
techniques ou autres.
Nous rendre visite : Nos enfants sont encouragés et poussés à mieux faire lorsque vous les rencontrer. Visitez
nos projets et ayez une idée concrète des activités mises en place pour les enfants et leurs parents. Envoyez
nous un mail pour nous faire part de la date à laquelle vous souhaitez venir. Le détail des adresses et numéros
de téléphones sont disponibles sur notre site Internet et 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/tomorrowsfoundation ), pinterest ( www.pinterest.com/
tfindia ), suivez nous sur Twitter @tf_india et sur Youtube ( www.youtube.com/tfindia ).

Tomorrow’s Foundation
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Lever des fonds : Nous avons besoin de vous pour collecter des fonds au profit des enfants. Il y a de
nombreuses manières par lesquelles vous pouvez vous joindre à nous : devenir un volontaire dans les différents
services de collecte de fond, parler à vos amis et votre famille du programme de parrainage, nous aider à
entrer en contact avec des entreprises, et surtout “passer le mot” autour de vous pour soutenir la cause des
enfants.
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Finance et
Gouvernance

Bilan Financier
Toutes les données sont en centaine de milliers de roupies
Actifs en date du :
Biens immobiliers

Nom

Poste occupé

Rémunération et
défraiement (en Rs)

Mme. Ranju Ghosh

Président

4

M. Arup Ghosh

Vice - Président

4

Mme. Kaberi Banerjee

Secrétaire

4

108,000.00

Mme. Indrani Roy

Asst. Secrétaire

4

108,000.00

M. Sumanta Banerjee

Trésorier

1

15,000.00

M. Swarup Ghosh

Membre du conseil d’administration

4

Mme. Anita Banerjea

Membre du conseil d'administration

4

Mme. Shivani Kandhari

Membre du conseil d'administration

2

Mme. Priyasmita Biswas

Membre du conseil d'administration

M. Debabrata Ghosh Dastidar

Membre du conseil d'administration

2

M. Terrence Pradhan

Membre du conseil d'administration

1

Mme. Kalpana Sen Barat

Membre du conseil d'administration

Mme. Aloka Guha

Membre du conseil d'administration

108,000.00

108,000.00

3/31/2012

3/31/2013

Revenu auto généré

6.77

11.03

40.73

Donations d'origine indienne

12.3

24.87

1.27

2.05

17.82

74.56

Liquidité et solde bancaire

26.56

19.75

Donations d'origine internationale

2.55

4.28

Autres actifs circulants

12.52

17.35

Subventions d'origine internationale

156.29

122.67

Total des actifs
Passifs en date du :

Autres sources de revenu
Revenu Total

195.73

239.34
3/31/2013

181.15

206.53

22.41

34.08

203.56

240.61

-7.83

-1.27

3/31/2012

3/31/2013

18.82 Actifs acquis au profit de l’organisation

1.17

0.36

Actifs acquis au profit des bénéficiaires

0.62

142.23

3/31/2012

3/31/2013

63.10

53.83
4.70

51.90

38.21

Subventions
Emprunts
Dettes à court terme

Dépenses de l'année se terminant le
Programme
Éducation et collecte de fond

Fond(s) de dotation
Ressources affectées

12.96
3/31/2012

173.47

Trust/ Société/ Fonds propres
Ressources non affectées

Subventions d'origine indienne

Management and administration
Paiements des bénéficiaires
Autres dépenses
Dépenses totales

7.74

Surplus/ Déficit

50.73

45.49

173.47

142.23

Bénéfice net (le cas échéant)
Total des passifs
35,000.00

Recettes et dépenses
Toutes les données sont en centaine de milliers de roupies
Solde d’ouverture et solde
bancaire

Homme

Femme

Total

26

49

75

5,000 - 10,000

18

21

39

10,000 - 25,000

10

7

17

25,000 - 50,000

1

1

50,000 - 1,00,000

1

1

1,00,000 >
56

(27.28)

3/31/2013 Paiement de l’année se terminant le :

Revenus auto-générés

<5000

Total

3/31/2012

77

133

Donation d'origine indienne

Donations d’origine
internationale

10.14

4.28 Prêts et emprunts

40.72

56.69

148.70

122.67 Autres paiements

147.3

184.84

18.82

19.75

208.63

290.64

Subventions d’origine
internationale
Prêts

Poste

Destination But du voyage

Autres recettes

Kavisha Dikshit accompagné de
bénéficiaires

Directeur de projet,
Dishari

France

Total des recettes

Rs. 57882.00

Tomorrow’s Foundation

Name

Designation

Rémunération (en
Rs.)

Personne à la tête de l’organisation (honoraire y compris):

Ritwik Patra

Directeur Général

54,678.00

Salaire le plus haut de l'organisation (personnel ou consultant) :

Ritwik Patra

Directeur Général

54,678.00

Salaire le plus bas de l'organisation (personnel ou consultant) :

Nazma Khatoon

Enseignant

3,472.00

29.00

28.27

Nom

Participation au programme d’échange sportif, en
collaboration avec Sport Dans la Ville (France)

24.02 Purchase of investments

Subventions d’origine indienne

Vente d'actifs
Coûts totaux des voyages internationaux de tout le personnel (y compris les volontaires) et des membres de l’équipe administrative.

5.49

23.64
7.90
11.77
208.63

74.56 Donations et subvention faites à d'autres
organisations

32.51 Total des paiements
12.30 Solde de clôture et solde bancaire
1.48
290.64 Total des paiements

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 1995, CRE soutient l’action de TF auprès des enfants les plus
désavantagés grâce à ses volontaires, ses membres, ses sponsors, ses donateurs. Depuis 2009-2010, CRE aide
TF via des subventions de fonctionnement. De plus, CRE collecte des fonds auprès de sponsors institutionnels
afin de subventionner chaque projet individuellement. Si vous souhaitez en savoir plus sur Calcutta de la rue à
l’école, visitez leur site Internet : www.calcuttadelaruealecole.org
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Revenu de l'année se terminant le

Répartition du personnel en fonction de leur salaire, au 31/03/2013
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Revenu de l'année se terminant le

Excédent des dépenses (le cas
échéant)

Equipe administrative au 31/03/2013

Total

Toutes les données sont en centaine de milliers de roupies

3/31/2013
62.35

Prêts et acomptes

Participation au réunions

3/31/2012
122.09

Investissements

For the Financial Year 2012- 2013

Tranche de salaire brut et prime (en Rs par mois)

Recettes et dépenses
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Avril 2012 – Mars 2013
Directeur Général : Ritwik Patra

Model School
Enseignants : Susmita Santra
		 Piu Mukherjee
		 Sumedha Banerjee
		 Eti Ghosh
		 Mithu Patra
		 Subir Debnath

Managers et Coordinateurs
Responsable financier : Alokesh Sengupta
Responsable des programmes (Chhatisgarh) : Pradeep Roul
Responsable – Education : Anupa Datta
Coordinateur – Mother Project: Arpan Bhattacharjee
Coordinateur – Model School: Gopa Bhattacharya
Coordinateur Open School: Mrittika Dey
Coordinateur – CEEP: Dipak Mandal
Coordinateur – Charaibeti: Nazim Khan
Coordinateur – Jyotishka: Punam Toppo
Coordinateur – Uttaran Bijapur: Sanjay Jaiswal
Coordinateur assistant – Uttaran Dantewada: Bhagwati Netam
Chef de projet – Dishari: Kavisha Dikshit
Responsable de placement professionnel – Shilpa Gram: Soumya Kanti Das
Responsable – organisation des communautés : Amar Nath Roy

Charaibeti
Educateurs spécialisés : Nandini Banerjee
		 Snigdha Basu Paul
Kinésithérapeutes : Shambhu Sharan
		 Ema Kashfi
Assistants sociaux : Umesh Chandra Ghosal
		 Sultana Laskar
Chauffeurs: Jayanta Sardar
		 Ananda Baidya
Assistants : Ashim Bala
		 Manohar Ram

Comptabilité et personnel administratif
Responsable administratif : Chandana Chakraborty
Chef comptable : Subhankar Dutta
Assistant comptabilité : Biswajit Das
Responsable des partenariats : Pradip Mondal
Responsable des partenariats : Saswati Martes
Responsable des Ressources Humaines : Kaustuv Sarkar
Responsable de la collecte de fonds : Debashis Ghosh
Administrateur – Mother Project : Bharati Dey
Assistant responsible administratif : Sudeep Ranjan Mohapatra
Chauffeur : Subrata Maity
Chauffeur : Basudeb Halder

CEEP
Enseignants: Nazma Khatoon
		 Naseema Begum
		 Atia Parveen
		 Swati Saha
		 Sanchita Naskar
		 Rekha Dash
		 Basanti Naskar
		 Minati Mondal
		 Md. Hafizullah
		 Asha Choudhury
		 Shikha Mondal
		 Susmita Dey
		 Alpana Majumdar
		 Anwari Khatoon

Personnel des programmes

Tomorrow’s Foundation
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Mother Project
Enseignants: Suchandra Hans
		 Baishakhi Ghosh
		 Samir Kumar Ghosh
		 Soma Chakraborty
		 Subhra Das
		 Shakuntala Debnath
		 Krishna Bhattacharya
		 Sangita Dey
		 Smritikana Sengupta
		 Malay Dey
		 Mira Das
		 Pritam Chatterjee

Enseignants:
		
		
		
		
		
		
		
Conseiller des communautés :
Personnel auxiliaire :
		
		
		

Soumen Mondal
Moushumi Biswas
Biplab Barman
Sudip Sengupta
Gautam Paul
Laboni Patra
Bapan Dhara
Anupam Halder
Shila Chatterjee
Pravash Jana
Rakhi Sharma
Jyotsna Mondal
Ashima Naiyya

Swabalamban
Professeurs de couture : Shibani Bardhan
		 Chhabi Banerjee
Computer School
Professeurs d’informatique : Soumen Barman
Dishari
Responsable de la protection de l’enfance :Md. Nayeem
Responsqble de l’éducation : Sunita Jaiswal
Responsable de la documentation : Asha Singh
Agent comptable et admin. : Subhadip Banerjee
Assistant : Anita Nag

Half Way Home
House Mother : Mamata Ganguly
Personnel auxiliaire : Ganesh Das
		 Bamacharan Mandal
		 Ranjit Naiya
		 Ujjal Sardar
		 Pintu Bhattacharya
		 Panchugopali Mondal
Uttaran Dantewada
Enseignants : Anjali Minu Tirkey
		 Pushpa Kujur
		 Pupen Khakha
		 Meera Kumari
Personnel auxiliaire : Sukmati Diwan
		 Kalawati Vaid
		 Pawan Kumar Yadav
		 Chander Nath Yadav
		 Malti Nag
Uttaran Bijapur
Enseignants : Hembo Kachhap
		 Ajay Kumar
		 Ajay Sarkar
Personnel auxiliaire : Karuna Das Mahant
		 Awlam Ashok
		 Yogesh Kumar Kummr
		 Brijesh Kumar Singh
Shilpa Gram
Formateurs : Bhabesh Ch. Das
		 Krushna Ch. Pattayat
Personnel auxiliaire : Sumitra Nag
		 Usanti Nag
		 Ajay Midiyami
		 Mukesh Kumar Yadav
Jyotishka
Enseignants : Sanjeeta Aind
		 Anjoli Kachhap
		 Sandhyarani Behera
		 Manik Chandra Mandal
		 Sukarmani Tirkey
		 Elisaba Tirkey
		 Parwati Devi
		 Munni Kachhap
Assistants : Shubha Philomina Tirkey
Personnel auxiliaire : Rashmi Toppo
		 Yashoda Bhagat
		 Anjela Dhanwar
		 Mithila Mandal
		 Anjana Sardar
		 Lalita Sardar
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Membres du personnel

Open School
Enseignants : Sarmistha Chakraborty
		 Satyajit Majumder
		 Somashree Hazra
Personnel auxiliaire : Joydeb Das
		 Ganga Das
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Amis et
partenaires
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akshay Jaitly
Aliya Tuzhilia
Anita Banerjea
Asok Nath Basu
A. M. Cohen
Adrian Philip Nicholas Walton
Air Liquide Foundation
Bijoy Datta
Biplab Datta
Chhanda Roy
Chitra Basu
Debabrata Ghosh Dastidar
Dora Chaudhury
Dilip Sengupta
David Ernest John Walker
Eric Carpentier
Farina Kapadia
Gargi Saha
Ganeth Conde
H.R.Sharma
Jhumu Sarkar
Jeremy Charmak
James Mirfin
Indrani Roy
Inge & Alison
Kaberi Banerjee
Kushan Gupta
Liza Mahey
Lars Olfkajer
Lorraine Margaret Bennet

•

Parrains et marraines

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Legendre Daniel
Md. Firoz
Megan Park
Manisha Ghosh Dastidar
Mira Vachani
M. Bhaskar Venkata Rau
Nabanita Ghosh
Olaf Winkelmann
Olivier Veroone
Mangalam Punj
Michael Francis Walsh
Parbati Paul
Patrick Casserly
Pier & Marisa Molinery
Ranju Ghosh
Ranit Kumar De
Reeta Ghosh Dastidar
Rekha Ghosh
Ronan McCool
Santi Ghosh Dastidar
Saugata Chaudhuri
Snehansu Roy
Siuli Roy
Sidhartha Dutta
Subhabrata Ghosh Dastidar
Suchandra Guha
Sulata Sarkar
Sujeet Sennik
Sudeshna Ghosh
Souvick Mitra
S. K. Purakait
Todd Whippler

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abhijit Neogy
Abhishek Banerji
Asha for Education
Anupa Datta
Baishakhi Ghosh
Bengal Computers
Brojogopal Dey
Calcutta Metropolitan Ladies Circle No. 65
Chandrabali Bhattacharyya
Chhabi Kar
Christophel Mathieu
Cannon Devices Pvt. Ltd.
Dilip Pramanik
Dipanjan Das
Erin Glynn
Indranil Ghosh
Indrajoy Majumder
Kaberi Bajani
Kalyan Bhattacharya
Kaustuv Sarkar
Krishna Pada Das
Kush Kundu
Liza Mahey
Manoj Kr. Guha
Megha Trivedi
Mita Denria
Mithu Kheto
Niranjan Bagchi
Nikhil Trivedi
Nirupam Chakraborty
Pinaki Sengupta
Rajkumar Bhaduri
Ranen Dutta
Sangita Dey
Saswati Martes
Shelly Dey
Snehansu Roy
Soumyadip Bhattacharya
Soul Mondal
Suchandra Hans
Sunandini Bagchi
Susmita Neogi
Sudip Mondal
Swapna Mallick
Sumbul Yazdani

•
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Alvi Real Estate Consultancy
AGS Fourwinds India Pvt. Ltd.
Association A Cup of World
ASHA, Ranchi
Balmer Lawrie & Co. Ltd.
Balfour Beauty India Pvt. Ltd.
Calcutta De La Rue a l’ Ecole
Container 99 SRL
Chimes Private Limited
Dantewada Zila Panchayat
Durga Dutt Sureka Smiriti Nidhi
Enterprise Rhone Alpes Intnl.
Equant Solutions India Pvt. Ltd.
For A Smile
La Fullpower Production Pvt. Ltd.
French Embassy in India
Graffiti Exports
Hindalco Industries Limited
Indian Institute of Foreign Trade
Johnson Controls (I) Pvt. Ltd.
Kolkata Municipal Corporation
Learning for Life
Mennonite Central Committee
Nuvia India Pvt. Ltd.
Onkar Charitable Trust
Paul Hamlyn Foundation
Premier Inn India Pvt. Ltd.
PIC (Middle East) Limited, (United Arab Emirates)
R.B.Enterprises International Pvt. Ltd.
Reliance Communication Ltd.
Reinforced Earth India Pvt. Ltd.
Sasha Association for Craft
Solidar India
S.N. International
Sitaram Jindal Foundation
Sunshine Action Ltd.
Santa Fe India Pvt. Ltd.
Sports & Leisure Worldwide
Shanti Adventure Tours Pvt. Ltd.
Sopra India Pvt. Ltd.
Sir Dorabji Tata Trust
The Time and Talents Club
Tharangam Badi
Trelise Cooper Group Limited
Total Projects India Pvt. Ltd.
Thales India Pvt. Ltd.
Tanya Maria Williams
UNICEF
Ubifrance Epic
Vulcanelectro Controls Ltd.
Veolia Water (India) Pvt. Ltd.
Vintage Rides Pvt. Ltd.
Vinci Concessions India Pvt. Ltd.
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Tomorrow’s Foundation
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Président :
Vice Président :
Secrétaire :
Assistant Secrétaire :
Trésorier :
Membre :
Membre :
Membre :
Membre :
Membre :
Membre :
Membre :
Membre :

Ranju Ghosh
Arup Ghosh*
Kaberi Banerjee
Indrani Roy
Swarup Ghosh*
Anita Banerjea
Shivani Kandhari
Terrence Pradhan
Debabrata Ghosh Dastidar
Sumanta Banerjee
Priyasmita Biswas
Aloka Guha
Kalpana Sen Barat

* Membres fondateurs

Particulars

Bank Details

Society Registration:
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Bank of Maharashtra (FCRA A/C)

PAN:

AAATT4262B

Nom du compte : TOMORROW’S FOUNDATION

TAN:

CALT03031A

Numero du compte : 20015753914

FCRA:

147120560

Swift Code:

MAHBINBBCAL

P/TAX:

RCS 1169998

IFSC Code:

MAHB0000715

EPF:

WB/ CAL/55501

Branch:

S. P. Mukherjee Road, Kolkata

ESIC:

41 00 051165 000 0999

Branch Code:

715

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: S.O. 2835 (E)
u/s 12A of I. T. Act 1961: DIT(E)/8E/176/99-2000/313-15
Certification of recognition u/s 52 (2) & (4) of the persons with
Disabilities Act: 519-9com-D)r

State Bank of India (Local A/C)
Nom du compte : TOMORROW’S FOUNDATION
Numero du compte : 32650032218
IFSC Code:

SBIN 0001505

Branch:

Southern Avenue (Kolkata)

Branch Code:

01505

417, Hossenpur, KMC Ward No. 108
Kolkata 700107, West Bengal, India
+91-033-24431520/32962393
tf@tomorrowsfoundation.org
www.tomorrowsfoundation.org

www.facebook.com/tomorrowsfoundation

www.twitter@tf_india

www.youtube.com/tfindia

www.pinterest.com/tfindia

