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2014 et après ?
Bilan et perspectives

CRE/TF est perçue comme un don du
ciel pour les enfants qu’elle aide et pour
leurs familles en raison des services qu’elle
offre dans le domaine de l’éducation
mais aussi pour sa capacité à développer
des liens avec les parents en les associant
à l’éducation de leurs enfants. L’image
de TF est excellente auprès des familles
mais aussi des autorités notamment
au Jharkhand et au Chhattisgarh. TF
entretient aussi d’excellentes relations
avec l’Unicef avec qui deux programmes
sont en cours au Chhattisgarh.
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À la rencontre d’Anupa,
coordinatrice du programme Model School



VOLONTAIRES
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Des étudiants en médecine
de Rouen à Calcutta
Nous arrivons le 1er août à New Dehli, et
prenons un vol intérieur pour Raipur, la
capitale du Chhattisgarh où se trouvent les
orphelinats de Dantewada pour les filles et
Bijapur pour les garçons pris en charge par
le programme Uttaran-Bastar de TF.

en bref 

Du nouveau au sein
de l’association

Bienvenue à notre nouvelle trésorière
Sylvie Petitbon a rejoint l’équipe de Calcutta
de la Rue à l’École suite à la démission de
Géraldine Hubert qui ne disposait plus de
temps suffisant pour assurer la fonction
de trésorière. C’est une professionnelle
confirmée, bientôt retraitée que nous
accueillons avec beaucoup de plaisir.

édito
Chers amis de Calcutta de la Rue à l’École, Comme vous le savez
votre association est membre du conseil d’administration de
Tomorrow’s Foundation, notre partenaire indien. Nous nous
efforçons d’y être présents ou représentés aussi souvent que
possible. Agathe Lemarchand, Olivier Lacoin et moi avons
assisté au troisième conseil de l’année 2014-2015. Le conseil
était précédé d’une réunion d’une journée entière destinée
à faire le point des dernières années et à préparer les cinq
suivantes. Les membres du Conseil d’administration mais
aussi les responsables des différents projets à Calcutta, au
Jharkhand et au Chhattisgarh étaient conviés et ont eu la possibilité d’exprimer leurs points de vue sur ce sujet. Vous trouverez dans ce numéro un compte rendu global mais détaillé
de ces deux réunions. Tout le conseil d’administration se joint
à moi pour vous souhaiter une excellente année 2015.
PierreVerroust, président de Calcutta de la Rue à l’École

Merci, Sans vous rien n’est possible - www.calcuttadelaruealecole.org
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PROjet
Devenir des enfants suivis par TF
Comme le prévoit son motto “Guiding them until
they can”, TF cherche à maintenir le contact avec
ses élèves aussi longtemps que possible, dans
l’idéal jusqu’à ce qu’ils trouvent leur voie professionnelle ou une activité rémunératrice. Avec
l’augmentation du nombre d’élèves ceci s’est avéré
difficile et nous assurons insuffisamment la transition entre enseignement scolaire et l’accès à une
activité rémunératrice. TF a pris contact avec
LP4Y (Life Project for Youth), une ONG française
qui insère dans la société et la vie professionnelle
les enfants les plus déshérités dans divers pays. Ses
programmes semblent bien compléter ceux de TF.
Deux centres seront installés à Calcutta début
2015 et serviront de pilotes.
Vu sous un angle différent, ce suivi imparfait nous
prive d’éléments chiffrés permettant d’évaluer
l’impact de notre action. Cet aspect est important
car, au-delà d’une aide effective aux enfants les
plus défavorisés- le but de TF est de démontrer
l’efficacité de ses projets afin qu’ils puissent être
repris utilement par d’autres : cela ne peut se faire
sans une appréciation de leur impact.
Personnalisation de l’enseignement

2014, et après ?
Bilan et perspectives
CRE-TF est perçue comme un don du ciel pour les enfants qu’elle aide et pour leurs
familles en raison des services qu’elle offre dans le domaine de l’éducation mais aussi pour
sa capacité à développer des liens avec les parents en les associant à l’éducation de leurs
enfants. L’image de TF est excellente auprès des familles mais aussi des autorités notamment
au Jharkhand et au Chhattisgarh. De nouveaux gouvernements sont en cours de constitution
à la suite des dernières élections générales et les contacts seront activement maintenus et
développés. TF entretient aussi d’excellentes relations avec l’Unicef avec qui deux programmes sont en cours au Chhattisgarh.

Principes généraux : l’approche éducative subsidiaire est plus que jamais à
l’ordre du jour
Dès sa création, TF a choisi de ne pas créer de
nouvelles écoles mais de mettre en place des activités basées dans l’école publique pour éviter le
décrochage scolaire et des activités basées dans
les bidonvilles pour amener à l’école les enfants
qui n’y sont jamais allé ou l’ont quittée. Dans
les bidonvilles, TF complète son action par un
enseignement/information des adolescent(e)s
(prévention des mariages et grossesses précoces,
des MST, des addictions…) Notre objectif reste
de développer et de montrer l’efficacité de programmes modèles qui puissent être repris par les
structures publiques et/ou d’autres ONG. Notre
école modèle est ainsi en passe d’être reprise par
la municipalité de Calcutta. Nous travaillons
pour que nos autres activités basées dans l’école

publique le soient aussi. Il est donc important de
réévaluer dès maintenant l’équilibre entre nos
pôles d’activité (école vs bidonvilles) et, progressivement, de développer les dernières. Quoiqu’il
en soit l’approche sera toujours de faciliter le fonctionnement des structures publiques existantes et
non de nous substituer à elles.

Croissance importante du nombre
d’enfants aidés : les conséquences
Depuis la création de TF, le nombre d’enfants
est passé de 17 à 8000. Cette expansion est
largement due à l’ouverture des programmes au
Chhattisgarh en collaboration avec l’Unicef
mais, dans le même temps, le nombre d’enfants
aidés à Calcutta a dépassé 1000. Cette augmentation spectaculaire a eu des conséquences sur
notre mode de fonctionnement qui appellent les
remarques qui suivent.

L’augmentation du nombre d’enfants fait que, les
groupes de soutien scolaire et de rattrapage sont
plus fournis et surtout de niveau plus hétérogène,
ce qui nuit à l’efficacité de l’enseignement. La solution passe par la définition d’un programme individuel pour chaque enfant et une organisation
permettant un enseignement et un apprentissage
différencié, par petits groupes au sein de chaque
classe. Les conditions de stress, souvent extrêmes,
dans lesquelles vivent les enfants que nous aidons
ont des conséquences sur leur développement psychologique. En collaboration avec des organisations existantes TF s’efforce de prendre en compte
ce problème.
Le matériel éducatif utilisé par TF est en service
depuis plus de 10 ans et a besoin d’être amélioré et
modernisé. Une place importante sera faite aux
technologies numériques de stockage et de diffusion. Un lien sera fait avec les techniques
d’enseignement numérique à distance.
Nos manuels et méthodes d’évaluation de niveau
des élèves sont très apprécié par des ONG et parfois des établissements scolaires. Ils sont actuellement disponibles gratuitement pour toute personne qui le souhaite. Des mesures seront prises
pour que ces matériels éducatifs ne puissent être
utilisés sans reconnaissance de leur origine.

Enseignement de l’anglais
Nos élèves ont une connaissance et une pratique
de l’anglais très insuffisantes. La constitution de
l’Inde (1950) déclare que l’hindi est la langue officielle de l’Union et l’usage de l’anglais devait
cesser en 1965…Aujourd’hui, c’est la langue officielle secondaire, utilisée pour ses besoins internes
par un gouvernement, qui, dans le même temps,
exerce une pression très forte pour augmenter et
l’enseignement et la pratique de l’hindi. Mais, à
Calcutta, la langue véhiculaire reste le bengali.
Cette situation complique l’apprentissage d’une
troisième langue, l’anglais, qui doit devenir une de
nos priorités.
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sur le terrain

Par le biais du programme « Hole in the wall », mis
en place grâce à l’aide des Rotarys, CRE-TF a
introduit très tôt une composante numérique dans
ses programmes éducatifs. Une section de formation numérique est incluse dans les programmes de
formation professionnelle. L’évolution des technologies et des méthodes éducatives font que ces
programmes ne sont plus adaptés à la situation. Ils
constituent cependant une très bonne base de départ pour les développements qui s’imposent
Santé
TF n’a pas pour vocation à développer une activité dans le domaine du soin. Par contre la mise en
place d’une éducation à la santé dans des domaines
précis s’impose. Cette approche a démontré son efficacité chez les adolescents en prévenant de
manière spectaculaire grossesses et mariages précoces. Elle doit être étendue à la nutrition et aux
soins de base de l’enfant avant 24 mois. Ces approches sont directement liées à l’efficacité de
l’éducation. Elles seront d’autant plus efficaces que
nos activités dans les bidonvilles se développeront.
Volontaires
Depuis 2011, plus de 110 volontaires et
stagiaires français ont apporté leur aide
à Tomorrow’s Foundation et Calcutta de la
Rue à l’Ecole pour des périodes allant de 3
semaines à 18 mois. TF accueille également
des volontaires indiens et internationaux.
Il s’agit d’un soutien important pour TF
sur lequel nous souhaitons notamment
nous appuyer pour accompagner le
développement des compétences en
anglais et en technologies numériques,
ainsi que les besoins d’évaluation de
l’efficacité des programmes de TF.
Saswati Martes (TF) et Agathe Lemarchand
(CRE) sont en charge de la sélection et
de l’accompagnement des volontaires et
stagiaires. Pour apporter de la valeur à
TF, il est important que les volontaires
restent en Inde pour une période d’un
moins minimum (le temps pour eux de
se familiariser avec l’Inde, avec les équipes
et projets de TF), aient un bon niveau
d’anglais pour faciliter les échanges avec
les équipes TF et idéalement qu’ils aient
déjà une expérience auprès des enfants,
d’animation ou d’enseignement.
Pour plus d’information,
contactez Agathe Lemarchand.

Formation des professeurs
Nous veillons à la formation permanente de nos
professeurs dont les missions principales sont le
soutien et le rattrapage scolaire. Cet effort doit être
prioritaire, amplifié et étendu à deux domaines
cruciaux que nous n’avons pas pu aborder faut de
moyens financiers : l’anglais et les technologies
numériques.

À la rencontre d’Anupa, coordinatrice
du programme Model School
CRE : Bonjour Anupa, pouvez-vous
vous présenter en quelques mots ?
Anupa : Je m’appelle Anupa Datta. Je
travaille depuis plus de 10 ans dans le domaine
du développement et de l’éducation. À la
sortie de mes études, j’ai rejoint Tomorrow’s
Foundation (TF) en 2002 comme professeur.
En 2003, je suis devenue coordinatrice du
projet « soutien scolaire » puis plus largement
du projet « Model School » de TF en 2004. J’ai
ensuite repris le chemin de l’université pour
obtenir une licence en sciences de l’éducation,
en me spécialisant sur le retard mental.

CRE : En quoi consiste concrètement
votre travail ?
Anupa : Je suis en lien régulier avec tous les
coordinateurs des projets éducatifs de TF
(Mother Project, Model School, CEEP, Open
School), particulièrement pour suivre les résultats scolaires et l’évaluation des élèves, ainsi
que les méthodes pédagogiques utilisées. Je
donne également des conseils aux coordinateurs sur la manière de faire du soutien scolaire.
Je suis en charge du renforcement des compétences pédagogiques des professeurs : je collecte leurs besoins, construis les programmes
de formation pour y répondre et j’organise
les sessions de formation avec l’aide des coordinateurs projet. J’organise également des
programmes de sensibilisation à la santé.
J’anime parfois des formations, notamment
avec les professeurs des porta cabins du gouvernement du Chhattisgarh. Je représente TF
dans différents forums autour de l’éducation.
J’interviens aussi dans les réunions de communauté et groupes de discussion pour pro-

mouvoir la mobilisation des communautés
autour de nos programmes..

CRE : Pourquoi travailler pour TF ?
Anupa : À Calcutta, l’enseignement scolaire
est médiocre. Les enfants scolarisés dans les
écoles du Gouvernement ne reçoivent pas une
bonne qualité d’éducation. Dans les écoles
privées, j’ai pu voir que les professeurs n’ont
pas de liberté d’innover dans leurs méthodes
éducatives. Ils concentrent leurs efforts à dérouler le programme scolaire plutôt que de
développer les compétences des enfants. Chez
TF, nous cherchons à améliorer le système
grâce une approche basée sur le développement des compétences. TF s’occupe des enfants qui ne sont suivis ni par leurs parents, ni
par le Gouvernement. Ce qui me motive, c’est
de voir les enfants progresser petit à petit. J’ai
la change de pouvoir innover et d’être entourée d’une équipe de qualité. TF me donne
énormément d’opportunités pour apprendre.

CRE : Quel avenir pour TF ?
Anupa : TF a des possibilités importantes de
développement. Plusieurs gouvernements des
états dans lesquels nous travaillons ont remarqué la qualité de notre travail. C’est notamment le cas dans le Chhattisgargh, un état au
contexte instable et violent qui impacte fortement les enfants, où TF a eu le courage de
s’implanter, malgré le contexte difficile. Enfin,
TF ne se limite pas à une tranche d’âge. Pour
une approche globale dans le développement
des enfants, TF guide les enfants jusqu’à ce
qu’ils deviennent autonomes.

CRE : Merci Anupa.

Pour en savoir plus :
Model school > http://calcuttarueecole.fr/nos-programmes/mother-project/
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ET VOUS DANs TOUT çA ?

VENTES DE FIN
D’ANNÉE

Nitesh

Je m’appelle Nitesh Shaw, j’ai 11 ans. Je vis avec mes
parents, mon grand frère Sachir et mon petit frère
Sudip. Nous vivons tous dans la même pièce près de
Tollygunge Phari. Chaque jour ma mère nous aide
Sudip et moi à nous préparer pour l’école et elle nous
cuisine des rotis et des Ghuganis. Elle fait beaucoup de
ménages. Mon père aussi cuisine mais pas à la maison,
dans un hôtel. Avant je devais aller à l’école tous les
jours mais Sudip et moi préférions rester dormir à la
maison car Sudip est comme moi, handicapé.
Puis un jour nous avons commencé à visiter un bus
jaune qui vient tous les lundis. Dans le bus on a fait
des exercices comme se tenir debout sur un pied,

faire de la coordination œil-main, arranger des
cubes. Désormais nous allons à l’école tous les jours
même si nous devons marcher 30 minutes pour
nous y rendre. Ma maitresse préférée est madame
Krishna, elle nous enseigne l’anglais et l’hindi.
L’après midi j’aime courir et jouer avec mon frère.
Les bus jaunes de TF du programme Charaibeti
pour les enfants handicapés proposent aux enfants
une éducation spécialisée, de la physiothérapie, de
la thérapie du langage, de l’ergothérapie.
Pour en savoir plus : le film Les petites
ailes sur le site internet de CRE

• Chez Édith à Vert Saint Denis les 5 et
6 décembre
• Avec Pierre au marché de Noel de
Planète Cœur à La Queue lez Yvelines
les 29 et 30 novembre
• Chez les Allain à Saint George des
Groseillers les 29 et 30 novembre et à
Caen les 12 et 13 décembre
Un grand merci à eux tous.
Ces ventes permettent d’écouler les
produits qui restent depuis la fermeture
de l’atelier de TF, d’aider les jeunes de
TF qui ont repris la suite de cet atelier
et monté leur propre entreprise, de
proposer le livre Les chemins de l’école et
de faire connaître l’association Calcutta
de la Rue à l’Ecole.

RENCONTRE
VISITE AMBASSADEUR

M. François Richier, Ambassadeur de
France en Inde a visité le programme
CHARAIBETI pour les enfants
handicapés à Calcutta en compagnie
de l’équipe de Tomorrow’s Foundation.
Il a été très intéressé, il a posé de
nombreuses questions et exprimé sa joie
sur les progrès réalisés jusqu’à ce jour.

volontaires

SOLIDAR’INDIA: DES
ÉTUDIANTS EN MÉDECINE
DE ROUEN À CALCUTTA
Nous arrivons le 1er août à New Dehli, et
prenons un vol intérieur pour Raipur, la capitale
du Chhattisgarh où se trouvent les orphelinats
de Dantewada pour les filles et Bijapur pour les
garçons pris en charge par le programme UttaranBastar de TF. À Raipur, Arpan, responsable
du programme nous accueille avec Ajay un
des éducateurs de l’orphelinat.
Après une
nuit à Raipur, nous prenons la route pour les
orphelinats, 10 heures de trajet ! Nous avons hâte
de rencontrer les enfants. Après à peine 2 jours en
Inde, nous sommes déjà en totale immersion : la
chaleur, les moustiques, les premiers repas indiens
très épicés, la musique indienne dans la voiture, le
chaï (thé au lait à la cardamone)… Vers 17 h nous
arrivons enfin à l’orphelinat des filles mais nous
devons d’abord passer 5 jours chez les garçons à
2 heures de route de plus. La route étant plus ou
moins praticable et la nuit commençant à tomber,
nous passons la nuit sur place.
Toutes les filles nous saluent : “Good Evening
Ma’am”. Certaines viennent nous voir et tentent
de discuter, d’autres plus timides nous regardent
de loin. Elles sont toutes très souriantes et
pétillantes. Nous rencontrons Reema, la
directrice de l’orphelinat, qui nous accueille à

bras ouverts. Les filles mettent de la musique
et nous dansons toute la soirée. Le lendemain
nous repartons. Les filles ont peur que nous ne
revenions pas, mais nous leur expliquons que
nous serons de retour dans 5 jours.
Le 7 août nous sommes de retour avec Arpan
et Reema. Dès notre arrivée, nous discutons des
différents projets que nous comptons financer et
mettre en place : hygiène, nutrition, paludisme.
Concernant notre projet de potager, nous
apprenons que des graines de courges et autres
légumes ont déjà été semées il y a quelques
semaines. C’est très bien qu’ils se sentent autant
concernés par leur alimentation. Nous les
incitons, comme chez les garçons, à continuer
dans cette voie, car ça leur apportera une source
régulière et sûre de vitamines.
Le gouvernement de l’état va fournir chaque
jour du lait pour les filles. C’est une très bonne
nouvelle car nous trouvions qu’elles n’avaient
pas assez de source de calcium. Comme elles

n’ont pas l’habitude de boire du lait et n’aiment
pas du tout son goût Reema leur cuisine du
riz au lait. Nous nous organisons avec Reema
pour la prévention. Chaque jour nous prenons
un petit groupe de filles pour parler d’un sujet.
Nous faisons des jeux, surtout avec les plus
petites qui adorent ça. Comme chez les garçons
nous faisons des panneaux pour leurs chambres,
la cuisine et la salle commune.
Notre séjour se termine avec la fête des Rakhis
durant lequel les sœurs nouent un cordon décoré
sacré, appelé “rakhi” au poignet de leurs frères
qui symbolise un “noeud de sécurité et de
protection”. Elles prient pour le bien-être de
leurs frères, et ceux-ci promettent de protéger
leurs sœurs.
Pour réaliser notre projet, nous avons fait
appel à de nombreux donateurs (publics,
privés et particuliers) et dès notre retour nous
organiserons des rencontres pour témoigner de
notre aventure.

À VOTRE SERVICE

Membres du bureau : Pierre Verroust : pierre.verroust@gmail.com • Nathalie Leitao Monteiro : nateninde@yahoo.fr • Marie-France Henry : mf-henry@
wanadoo.fr • Sylvie Petitbon: spetitbon@hotmail.fr • Responsable région Nord : Brigitte Rasse : brigitte.glacon.rasse4@gmail.com •
Responsables région basse-Normandie : Sylvie et Christian Allain : sylvieallain1@hotmail.com

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