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Chers amis de Calcutta de la Rue à l’École,
Votre association existe maintenant depuis 25 ans. Avec Tomorrow’s 
Foundation, notre partenaire historique, nous aidons maintenant plus 
de 8 000 enfants. Que de chemin parcouru grâce à vous depuis les 
initiatives d’Arup et Swarup sur le toit du mouroir de Mère Teresa à 
Khalighat. Un nouveau directeur des opérations a pris ses fonctions. 
J’ai passé cette année deux mois pleins à Calcutta et revisité nos projets.  
L’association est toujours aussi active. Comme tout ce qui vit, elle se 
transforme en orientant son action d’éducation vers d’autres catégories 
d’enfants défavorisés tels que ceux qui travaillent dans les tanneries 
de Tangra ou encore vers les adolescentes des bidonvilles. Un troisième 
bus Charaibeti fonctionne maintenant grâce à la société Transdev que 
nous remercions chaleureusement. Merci à vous bien sur sans qui rien 
ne serait possible. Passez de très bonnes vacances en attendant des 
nouvelles de notre part à la rentrée…

Pierre Verroust,  président de Calcutta de la Rue à l’École
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Charaibeti, un projet  
pour les enfants handicapés
L’Ambassadeur de France visite l’un des bus

Les 4 et 5 juillet, la famille 
El Bacha organise un 
concert au profit de CRE

Forum des asso
Le 5 septembre prochain CRE participera 
au Forum des associations du 6e arr de 
Paris, place Saint-Sulpice de 10h à 18h
 

Comment un échange 
international entre 2 écoles 
est né !

Après l’AG : décisions,  
bilan financier, nouveau CA
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Le projet en bref 
Date de création : 2010
Aire d’action : les bidonvilles du 
centre et du nord de Calcutta et les 
quartiers de Howrah
Nombre de bénéficiaires : 375
Nombre de bus : 3
Équipe de TF : 16 personnes
Responsable du Programme :  
Nazim Khan

143 enfants avec un handicap (mental 
ou physique) intégrant l’école publique
10 jeunes ont trouvé un emploi
15 enfants bénéficiant de chirurgie 
réparatrice grâce à d’autres ONG

5 années innovantes pour Charaibeti,  
programme pour les enfants en situation de handicap  

Depuis 2010, Tomorrow’s Foundation 
(TF) développe un programme d’aide 

aux enfants handicapés des rue de Calcutta. 
Les habitudes et traditions la société indienne 
font que le handicap est perçu comme une 
malédiction face à laquelle les parents réa-
gissent de différentes manières. Certains, 
surprotecteurs, évitent à leur enfant tout 
contact avec l’extérieur. Dans d’autres cas, 
à l’inverse, l’enfant est pratiquement aban-
donné. Le plus souvent les parents ignorent 

tout des aides qu’ils pourraient obtenir. Les 
enfants n’ont pas la possibilité de fréquenter 
l’école et n’ont pas accès au minimum de 
soins, notamment car ils ne peuvent pas se 
déplacer. Pour leur venir en  aide, TF met 
en place un programme basé sur des unités 
mobiles installées dans des autobus spécia-
lement aménagés qui parcourent différents 
quartiers défavorisés. C’est le programme 
Charaibeti, un nom sanskrit porteur d’espoir 
qui signifie « ne t’arrête pas ». 
Le programme débute en 2010 avec deux 
autobus acquis et aménagés avec l’aide des 
fondations Veolia, BNP Green Challenge et 
Terre Plurielle de Bouygues. Ces bus des-
servent des bidonvilles du centre et du nord 
de Calcutta. En 2014, un don 
de la fondation Volkaert per-
met d’acquérir et de transfor-
mer un 3e bus. Prête depuis fin 
2014, cette unité n’est rentrée 
en service qu’en 2015 grâce à une subven-
tion de la Société Transdev. Elle sert les quar-
tiers de Howrah. Depuis sa mise en œuvre, le 
programme est soutenu par notre ambassade 
à Delhi et l’ambassadeur nous a récemment 
rendu visite. 
Le programme comporte un bilan médi-
cal initial approfondi et éventuellement la 
confection de prothèses orthopédiques. Les 
services fournis à l’intérieur du bus sont 
fonction de la pathologie : physiothérapie, 
ergothérapie pour les problèmes orthopé-
diques et les Infirmes Moteurs cérébraux 
(IMC), éducation spéciale pour les retards 
mentaux, et aussi souvent que possible une 
préparation à la vie scolaire. Le programme 

est caractérisé par une implication massive 
des parents. L’un d’entre eux assiste aux 
séances et apprend à reproduire à domicile 
les différents exercices. Les agents de com-
munauté permettent de sensibiliser au han-
dicap les habitants des quartiers, de repérer 
les enfants qui pourraient bénéficier de Cha-
raibeti et de fournir un éducation à la santé. 
Charaibeti intervient aussi de manière très 
efficace pour faciliter les formalités admi-
nistratives, notamment scolaires, auxquelles 
sont confrontés les parents.
Charaibeti rencontre un grand succès et 
le nombre d’enfants est en augmentation 
constante. Près d’un tiers (143/436) sont 
scolarisés ou en formation professionnelle 

mais le programme est proche 
de la saturation et l’on ne peut 
augmenter indéfiniment le 
nombre d’unités. En 2015, 
les responsables de Charaibeti 

mettent en place des procédures de « sortie » 
et d’autonomisation des enfants ou ado-
lescents qui ne tirent plus qu’un bénéfice 
marginal des soins fournis. L’implication 
massive des parents permet d’envisager 
des « mini-centres » de rééducation dans les 
quartiers conduisant à l’espacement puis à 
l’arrêt des visites aux unités mobiles. Une 
collaboration avec Anudip, (formation à la 
bureautique et placement des élèves) en fin 
du stage renforce la formation profession-
nelle. Cette évolution permettra de prendre 
en charge de nouveaux enfants.
En savoir plus :
www.calcuttadelaruealecole.org/ 
nos-programmes/charaibeti/

En bref...

Charaibeti 
(en sanskri) signifie : 
“ne t’arrête pas”
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Ecole Jeanne d’Arc  
Cours élémentaire 2ème année  
Pauline et Matthieu 
Avesnes sur Helpe 
France 
 
Bonjour chers élèves. 
 
Nous, c’est Matthieu et Pauline. On est en CE2. 
On aime le sport. 
Notre plat préféré, c’est saucisse couscous et saucisse purée. 
On est curieux. 
On joue toujours à la WII et à la DS à Mariokart. 
On est né en 2005 et 2006. 
 
A bientôt. 
 
Pauline et Matthieu. 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
Jeanne d’Arc School 
Elementary school 2nd year 
Pauline et Matthieu 
Avesnes sur Helpe 
France 
 
Hello dear students,  
 
We are Matthieu and Pauline. We are in 2nd year of elementary school. 
We like sport. 
Our favourite meal is sausages, with couscous or mashed potato. 
We are curious. 
We always play WII (video game) and DS Mariokart (video game with cars and fun characters). 
We were born in 2005 and 2006. 
 
See you later. 
 
Pauline and Mathieu. 
 
 
 
 
 
 
  

3 OPÉRATIONS BOL DE RIZ  
à l’école Jeanne d’Arc 
d’Avesnes-sur-Helpe (59),  
à l’IUT et à l’école du Sacré 
Cœur d’Aix-en-Provence (13),

1 VENTE DE FLAMICHES  
AU MAROILLES  
à Avesnes-sur-Helpe (59).   

1 DÉFI SPORTIF - plus de 
1500 km en vélo en 9 jours 
entre le sud du Pays de Galle et 
le Nord de l’Écosse, 

Grâce à toutes ces actions, à la 
mobilisation d’Aurore, de Guil-
laume, de Sophie, de Louis, de 
Matthew, ce sont + DE 10 600 
EUROS qui pourront être en-
voyés en Inde pour soutenir 
notre partenaire TF. 

Retrouvez le détail  
de ces actions sur  
notre site internet

un immense merci

I l y a environ 10 mois, nous, Guillaume et 
Aurore, avons entrepris un projet qui nous 

tenait à cœur entre l’association CRE et l’école 
primaire Jeanne d’Arc d’Avesnes sur Helpe 
(Nord de la France). 

Ce projet avait 2 objectifs :

•  établir un lien entre une école française et une 
école indienne (échanges et correspondances)

• apporter une aide humanitaire

La partie pédagogique inclut les enfants de la 
classe française de CE2 avec sa directrice Mme 
Persichetti et l’Ecole Modèle de Calcutta avec sa 
responsable éducative Saswati Martes. 

Cela a débuté par des échanges de lettres de pré-
sentation globale de chacune des 2 classes, et se 
poursuit actuellement par des échanges de lettres 
individuelles dans lesquelles chaque enfant ra-
conte ce qu’il aime, ses habitudes… Les enfants 
de l’école Jeanne d’Arc ont envoyé ces lettres en 
Inde courant mai et attendent avec impatience les 
réponses des enfants indiens. 

Ces échanges permettent aux enfants de décou-
vrir une culture et des habitudes de vie différentes 
mais aussi de travailler les différentes matières 
scolaires de façon ludique comme le témoigne 
Mme Persichetti :

« Des courriers et des mails échangés avec « Calcutta de 
la rue à l’école », de la production d’écrits, de l’instruc-
tion civique, un peu de géographie (eh oui, c’est très loin 
l’Inde) et une démarche pour associer toutes les classes à 
notre beau projet.

Par groupes, les élèves sont allés raconter ce qu’ils vi-
vaient… »

En parallèle de cette partie pédagogique, diffé-
rentes actions menées par l’école Jeanne d’Arc 
(opération Post-Carême, vente de produits régio-
naux) et des dons des commerçants locaux, de nos 
collègues et de nos proches ont permis de récolter 
5 000 euros pour aider les enfants de l’école Modèle 
à Calcutta. Cette somme va permettre d’acheter des 
fournitures scolaires, du matériel informatique et de 
financer des parrainages entre les enfants français et 
les enfants indiens.

À partir du 15 juin 2015, nous nous rendons à 
Calcutta afin de travailler les lettres de réponses 
avec les élèves et Saswati, mais aussi pour faire 
des vidéos et des photos pour les envoyer aux 
enfants français. Ce sera également l’occasion 
pour nous d’apporter notre aide pendant 3 se-
maines.

pour suivre le projet d’Aurore et Guillaume : 
http://projet-tourdumonde.fr/projet-fil

GRANDE MOBILISATION
Depuis le début de l’année, un grand nombre d’actions  
ont été menées au profit de CRE .

VENTE D’UN BEL OUVRAGE 
- 120 exemplaires du livre « Les 
chemins de l’école » offert par la 
société Transdev ont déjà été 
vendus. Vous pouvez  acheter 
ce beau livre sur le site de 
CRE.

Échanges entre deux écoles
échange international

COMPTE-RENDU
Lors de l’assemblée générale du 
11 avril 2015 il a été décidé :

• Que les transferts de fonds à TF pour 
l’année 2015-2016 seraient les suivants :
4 versements de 1,381,500 INR 
(environ 19 400 euros dont 1,280,400 
INR (~ 18 000 euros) pour le Core 
Project et 101,500 INR (~ 1 400 
euros) pour soutenir le Mother Project.

• Qu’un don de 50 000 euros reçu par 
CRE serait affecté à un programme 
sur 3 ans de formation des maîtres 
et des personnels en anglais et en 
informatique.
Pour cela TF devra proposer à CRE 
un programme précis encadré par un 
responsable compétent.
Ces 2 propositions ont été adoptées à 
l’unanimité.

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2015/16
Pierre Verroust : Président, Agathe 
Lemarchand : Vice Présidente, 
Sylvie Petitbon : Trésorière, Marie-
France Henry: Secrétaire Générale, 
Membres : Nathalie Leitao Monteiro, 
Brigitte Rasse, Edith Roland,  
Charlotte Duval Arnould,  Anaïs 
Martin, Solenne Roland,  
Hubert Leman, Bernard Petraman

ca s’est passé

recettes (en K )

frais généraux (K )

transfert à notre partenaire TF (en k )
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Extraits du rapport financier à 
retrouver sur notre site internet



À VOTRE SERVICE
Membres du bureau : Pierre Verroust : pierreinde@verroust.name • Agathe Lemarchand : agathelemarchand@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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MÉLOMANES, 
RETENEZ CES DATES
La famille El Bacha organise un 
concert au profit de CRE, dans la 
belle église de Grosrouvre (78), 
le samedi 4 juillet à 20h30 et 
le dimanche 5 juillet à 16h30. 
Une soirée éclectique : musique 
classique, chanson, poésie et jazz... 
Les bénéfices de la soirée seront 
reversés à l’association.
Renseignements et inscription 
auprès d’Hubert Leman
www.Planetecoeur.org

et vous dans tout ça ? 

Entre septembre 2014 et février 
2015, j’ai fait un stage avec Tomorrow’s 
Foundation. Pendant les deux premiers 

mois j’ai travaillé dans le projet Jyotishka dans le 
Jharkhand, avant de rejoindre le bureau principal 
à Calcutta pour 3 autres mois d’expérience 
indienne. Jyotishka accueille 137 enfants huit 
mois dans l’année pour leur permettre d’aller à 
l’école au lieu de migrer et travailler avec leurs 
parents dans des briqueteries à des centaines de 
kilomètres de leurs villages.
Ces deux mois ont été une aventure inoubliable. 
J’ai habité dans la résidence de Naya Bhusur, 
construite dans une ancienne école, c’est un 
grand bâtiment coloré, situé dans un village 
d’agriculteurs, qui n’a pas 
d’eau courante ni de service 
de ramassage des ordures. Les 
familles du village vivent dans des 
petites maisons en briques d’une 
ou deux pièces et les champs de riz jaunes et verts 
s’étendent autour du village à perte de vue.
Pendant mon séjour, j’ai discuté et interviewé 
les enfants et les professeurs pour écrire leurs 
biographies et comprendre leur histoire avant 
de rejoindre le projet. Le fait de partager leur 

quotidien et de découvrir ces récits, parfois 
très durs a créé des liens forts entre nous, et ce 
malgré la barrière de la langue ou nos différences 
culturelles. Je me suis petit à petit intégrée à la vie 
de Naya Bhusur, j’ai appris à étaler des chapatis 
(ces galettes composées de farine et d’eau cuites 
sur la braise), à jouer au foot pieds nus quand les 
enfants revenaient de l’école, mais aussi quelques 
mots d’Hindi et les danses traditionnelles du 
Jharkhand lors des célébrations des festivals, 
comme Durga Puja et Diwali. 
Ce qui m’a le plus impressionnée, c’est 
l’autonomie des enfants. Ils ont tous entre 6 et 
14 ans mais prennent soin les uns des autres, 
et participent tous à la vie de la résidence en 

cuisinant et en faisant le ménage. 
Les plus grands veillent à ce que 
les vêtements des plus jeunes 
soient propres, la plupart savent 
coudre, entretenir un jardin, et 

ils y a même deux garçons de 12 ans qui ont le 
rôle de coiffeur pour tous les autres et un joueur 
de tambour désigné pendant les festivals. Et 
le dimanche où les enfants voulaient profiter 
de leur temps libre pour regarder un film, mais 
que le lecteur de DVD ne marchait pas, ils l’ont 

entièrement démonté et ont réussi à le faire 
fonctionner. 
Mais si tous sont aussi impliqués dans la vie 
de leur résidence, c’est que le projet Jyotishka 
a bouleversé leur vie. C’est pour la plupart la 
première fois qu’ils ont accès à une alimentation 
équilibrée avec trois repas par jour, du lait et de 
la viande, et surtout qu’ils vont à l’école tous les 
jours. Mais le projet leur permet aussi d’envisager 
leur vie d’une façon complètement différente, 
c’est en discutant avec Bimal, le meilleur chanteur 
de la résidence, qui veut devenir acteur, ou avec 
Atwa, qui a fabriqué un ventilateur avec une 
batterie de téléphone portable et veut devenir 
ingénieur que j’ai réalisé que sans Jyotishka, 
Bimal, Atwa et tous les autres, n’auraient jamais 
pensé à avoir un autre métier qu’employé dans 
une briqueterie. 
Après ces deux mois, quitter Naya Bhusur a été 
difficile, mais de nouvelles missions m’attendaient 
à Calcutta. Je ne suis pas prête d’oublier ces 
quelques semaines, ni le sentiment d’avoir intégré 
une grande famille en vivant dans le projet 
Jyotishka. Pour leur patience, leur gentillesse et 
leur accueil, je remercie mille fois tous les enfants 
et le personnel du projet.

LA COURSE DES HÉROS
Le 21 juin prochain, CRE 
participera pour la 3e année à la 
Course des Héros à Paris. Pour 
l’instant, 4 héros ont relevé le défi : 
Leila, Thibault, Agathe et la classe 
de CM1 de l’école JB Clément de 
Boulogne-Billancourt et courront 
pour CRE. N’hésitez pas à relayer 
l’information à vos proches  
pour les soutenir, et à venir au 
Parc de Saint Cloud le 21 juin 
pour un pique-nique convivial.

ÉTUDIANTS EN MÉDECINE
une nouvelle équipe de 
Solidar’India” part dans le 
Chhattisgarh cet été. Pour suivre 
leur été indien : http://solidarindia.
wix.com/solidarindia2015

Deux mois à la découverte du Jharkhand  par  Marie Belland

l’autonomie des enfants 
(de 6 à 14 ans) est très 
impressionnante !



À retourner à Calcutta de la Rue à l’École - chez Marie-France Henry 
10 ter rue des Essarts 78490 LES MESNULS

soit par paypal.
N° national émetteur : 499393

Je souhaite aider un enfant 
à prendre le chemin de l’école

Bon à savoir 

don en ligne 
sécurisé sur notre site 

internet via paypal
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Calcutta de la Rue à l’École
16 rue Jean Ferrandi - 75006 Paris 
www.calcuttadelaruealecole.org
ICS (Identifiant créancier SEPA) : FR47 ZZZ 499393

Bon à savoir

je recevrai 

un reçu fiscal pour  

le total annuel en 

février de l’année 

suivante

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

Je fais un don

 15 €  30 €    60 €      ……… €

Je parraine un enfant

 156 €/an (externat)  264 €/an (internat)

 par prélévement automatique de préférence    Je joins un RIB
mensuel :  13 €   22 €
annuel :  156 €   264 €

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

Bon à savoir66 % de réduction d’impôt  reçu fiscal à partir de 10 €
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