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RAPPORT	  D’ACTIVITÉ	  2014-‐2015	  
Association	  Calcutta	  de	  la	  rue	  à	  l’école	  

11	  avril	  2015	  -‐	  Paris	  
«	  2014-‐2015	  a	  été	  une	  période	  intense	  pour	  TF	  et	  pour	  CRE	  qui	  a	  permis	  de	  faire	  un	  point	  particulièrement	  approfondi	  
sur	   nos	   orientations	   à	   long	   terme,	   nos	  modes	   de	   fonctionnement,	   nos	  mécanismes	   de	   contrôle	   financier,	   la	   gestion	  
humaine	  de	  nos	  projets,	  notre	  plan	  de	  collecte	  de	  fonds…	  Un	  nouveau	  directeur	  exécutif,	  secondé	  par	  une	  professeur	  
des	  écoles	  expérimentée,	  a	  pris	  la	  tête	  de	  TF.	  	  
L'année	  2015-‐2016	  s'annonce	  passionnante	  mais	  difficile.	  Les	  efforts	  de	  tous	  seront	  nécessaires.	  »	  
	  
EN	  FRANCE	  

1. RECHERCHE	  DE	  FINANCEMENTS	  
a) Ventes	  

Les	  trois	  ventes	  de	  fin	  d'année	  ont	  rencontré	  de	  très	  beaux	  succès	  auprès	  des	  amis	  de	  l’association.	  Un	  immense	  merci	  
pour	  leur	  mobilisation	  aux	  organisateurs	  et	  à	  tous	  les	  participants	  :	  	  
Chez	  Édith	  et	  André	  Roland	  les	  5	  et	  6	  décembre	  2014	  (2	  500€	  dont	  1	  000	  €	  de	  dons).	  Les	  sacs	  fabriqués	  par	  les	  mères	  à	  
la	  demande	  de	  Marie-‐France,	  relayée	  par	  Pierre	  sur	  place	  se	  sont	  très	  bien	  vendus.	  	  
Chez	  Sylvie	  et	  Christian	  Allain	  les	  29	  et	  30	  novembre	  et	  à	  Caen	  les	  12	  et	  13	  décembre	  (1	  500	  €)	  	  
Chez	  Pierre	  et	  Françoise	  Verroust	  à	  la	  Queue	  Lez	  Yvelines	  .	  	  
Les	  Binoche	  ont	  fabriqué	  des	  foies	  gras,	  ils	  ont	  pu	  reverser	  à	  CRE	  750	  €,	  ils	  recommenceront	  l’an	  prochain.	  
Solenne	  Roland	  a	  tenu	  un	  stand	  à	  Lyon	  le	  dimanche	  1er	  juin	  2014	  pour	  Sport	  dans	  la	  Ville	  au	  bénéfice	  de	  CRE	  avec	  les	  
adolescents	  impliqués	  dans	  le	  programme.	  Cette	  vente	  a	  permis	  de	  collecter	  465€	  
Les	   ventes	   constituent	   une	   ressource	   importante	   de	   revenus	   pour	   CRE	   mais	   sont	   aussi	   une	   opportunité	   de	  
communiquer.	  Les	  produits	  vendus	  au	  cours	  de	  ces	  manifestations	  sont	  très	  divers.	  Une	  «indianisation»	  des	  produits	  
pourrait	   être	   étudiée.	   Plusieurs	   anciens	   de	   l’atelier	   Jacques	   Leman	  ont	   repris	   l'activité	   à	   leur	   compte	   et	   diversifié	   la	  
production.	  Nous	  vendons	  certains	  de	  leurs	  produits.	  

b) Événements	  
Pour	  la	  3ème	  année	  consécutive,	  l'association	  a	  participé	  à	  la	  Course	  des	  Héros	  de	  Paris	  le	  22	  juin	  2014.	  Les	  huit	  coureurs	  
ont	  collecté	  5	  602	  €.	  
Organisés	  par	  Planète	  Coeur,	   les	   concerts	   donnés	  par	   la	   famille	   El	   Bacha	  en	   juin	  2014	  en	   l'église	  de	  Grosrouvre	  ont	  
rapporté	  environ	  1	  800	  €.	  

c) Actions	  écoles,	  pour	  créer	  un	  lien	  entre	  enfants	  français	  et	  indiens	  	  
L'école	  Notre-‐Dame	   de	  Mantes-‐la-‐Jolie	   (78)	   a	   organisé	   en	   2014	   une	   opération	   bol	   de	   riz	   (1	   354€).	   Evelyne	  Walker,	  
marraine	  et	  directrice	  de	  l’école,	  a	  pris	  sa	  retraite	  à	  Pau.	  Nous	  ne	  savons	  pas	  si	  ce	  programme	  sera	  poursuivi.	  
L'école	  Saint	  Nicolas	  du	  Havre	  a	  organisé	  une	  opération	  similaire	  (300€).	  
Un	  partenariat	  pédagogique	  entre	  l’école	  Jeanne	  d’Arc	  d’Avesnes	  sur	  Helpe	  (59)	  et	  l’école	  de	  Dharmadas	  est	  en	  cours.	  
Les	  premiers	  échanges	  de	  lettre	  ont	  eu	  lieu.	  Aurore	  et	  Guillaume	  se	  rendront	  à	  Calcutta	  en	  juin	  2015.	  

d) Subventions	  
La	  société	  Transdev	  a	  attribué	  une	  subvention	  de	  10	  000€	  destinée	  au	  projet	  Charaibeti.	  	  
La	  fondation	  «Claude	  Castellano»,	  avec	  qui	  Olivier	  Lacoin	  a	  pris	  contact,	  a	  financé	  un	  des	  foyers	  Jyotishka,	  à	  hauteur	  de	  
10	  000	  €.	  	  
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e) Dons	  reçus	  
Planète	  Cœur	  :	  3084	  €.	  
Un	  ami	  de	  Bernard	  Pétraman	  a	  fait	  un	  don	  de	  50	  000€	  qui	  sera	  affecté	  à	  un	  projet	  précis.	  
Didier	  Berthoud	  a	  écrit	  un	  livre	  de	  souvenirs	  distribué	  gratuitement	  avec	  un	  marque-‐page	  suggérant	  de	  verser	  le	  coût	  
du	  livre	  à	  Calcutta	  de	  la	  Rue	  à	  l'École.	  
200	  livres	  «	  Les	  chemins	  de	  l’école	  »	  d'une	  valeur	  de	  29€	  pièce	  nous	  ont	  été	  donnés	  par	  Transdev	  grâce	  à	  l'intervention	  
de	  Benoit	  Delplanque.	  Plus	  de	  100	  livres	  ont	  été	  vendus	  à	  ce	  jour.	  
2	  200	  €	  ont	  été	  reçus	  du	  Rotary	  Club	  de	  Vernon	  pour	  le	  projet	  Hole	  in	  the	  Wall.	  De	  jeunes	  étrangers	  accueillis	  par	  le	  
Rotary	  ont	  fait	  un	  don	  de	  2000€	  grâce	  à	  l’organisation	  d’un	  événement.	  
Les	  jeunes	  de	  Sport	  dans	  la	  Ville	  ont	  réussi	  à	  lever	  un	  total	  de	  2	  280€	  avant	  leur	  départ	  pour	  TF	  et	  depuis	  leur	  retour	  ils	  
ont	  levé	  600	  €	  supplémentaires	  pour	  CRE.	  	  

f) Transferts	  à	  Tomorrow's	  Foundation	  
Conformément	  aux	  engagements	  pris	  à	   l’Assemblée	  Générale	  en	  2014,	  CRE	  a	   fait	  4	  versements	   réguliers	  de	  19	  000€	  
pour	   le	  Core	  Funding,	  ainsi	  que	   le	  montant	  des	  dons	  et	  subventions.	  Planète	  Cœur	  a	   financé	  à	  hauteur	  de	  6	  000€	   le	  
fonctionnement	  de	  Mother	  Project.	  
	  

2. ORGANISATION	  HUMAINE	  
a) Conseil	  d’Administration	  (CA)	  

Suite	   au	   déménagement	   de	   Solanet	   Immobilier,	   Bernard	   Pétraman	   et	   ses	   associés	   nous	   accueillent	   désormais	   dans	  
leurs	  locaux.	  	  
Le	  CA	  s’est	  réuni	  5	  fois	  et	  le	  bureau	  2	  fois.	  Deux	  réunions	  du	  CA	  ont	  eu	  lieu	  avec	  Olivier	  Lacoin	  qui	  continue	  une	  mission	  
de	  conseil	  auprès	  de	  TF	  afin	  d'améliorer	  les	  procédures	  de	  gestion	  et	  notamment	  la	  gestion	  de	  la	  trésorerie.	  	  
Suite	   à	   la	  démission	  de	  Géraldine	  Hubert	   (trésorière)	   en	   septembre	  2014	  pour	   raisons	  personnelles,	   Sylvie	  Petitbon,	  
comptable	  d'entreprise,	  a	  accepté	  de	  reprendre	  ce	  poste	   jusqu’à	   l’AG	  2015,	  date	  à	   laquelle	  sa	  nomination	  deviendra	  
officielle.	   Pierre	   occupe	   ce	   poste	   par	   intérim	   jusqu’en	   septembre	   2015	   quand	   Sylvie	   n'aura	   plus	   d’activités	  
professionnelles.	  Il	  met	  en	  place	  actuellement	  Dolibarr	  (logiciel	  de	  gestion	  sur	  serveur).	  
Avec	  Olivier,	  Bernard	  s’occupe	  principalement	  de	  la	  recherche	  de	  financements.	  	  
Arup	  Ghosh	  a	  rencontré	  le	  Bureau	  de	  CRE	  et	  les	  responsables	  de	  mission	  en	  juillet	  2014,	  l’occasion	  de	  faire	  un	  point	  de	  
la	  situation	  sur	  TF.	  A	  retenir	  :	  le	  leadership	  de	  Ritwik	  pendant	  5	  ans	  a	  eu	  un	  impact	  très	  positif	  sur	  le	  développement	  de	  
TF,	   notamment	   avec	   l'arrivée	   de	   nouveaux	   personnels	   très	   compétents.	   Leur	   personnalités,	   éclipsées	   par	   celle	   de	  
Ritwik,	   se	   révèlent	  progressivement	  après	   son	  départ.	  Par	   contre,	  Ritwik	  n'a	   jamais	  assuré	   le	   contrôle	  et	   le	   suivi	  des	  
finances	  et	  a	  laissé	  derrière	  lui	  une	  situation	  financière	  très	  dégradée.	  Elle	  est	  maintenant	  sous	  contrôle	  et	  les	  réserves	  
sont	  en	  cours	  de	  reconstitution.	  Enfin,	  il	  a	  négligé	  la	  formation	  du	  personnel	  qui	  constitue	  maintenant	  une	  urgence.	  

b) Antennes	  régionales	  
Antenne	  Hauts	  de	  France	  :	  Brigitte	  Rasse	  /	  Antenne	  Normandie	  :	  Sylvie	  et	  Christian	  Allain	  ont	  organisé	  deux	  ventes	  de	  
Noël,	  et	  entretiennent	  des	   contacts	  avec	   l'École	  de	  Management	  de	  Normandie	  à	  Caen	   /	  Antenne	  Sud	  :	  contacts	  en	  
cours	  avec	  d’anciens	  volontaires	  (Sciences	  Po	  Aix	  et	  Toulouse,	  IUT	  AIX)	  pour	  étudier	  la	  création	  de	  cette	  antenne	  

c) Adhérents	  et	  parrains	  
Au	   31	  mars	   2015,	   CRE	   comptait	   181	   parrains	   (219	   au	   31/3/2012).	   Cette	   baisse	   est	   sans	   doute	   due	   à	   des	   difficultés	  
financières.	  Les	  conditions	  économiques	  difficiles	  doivent	  nous	  inciter	  à	  fidéliser	  nos	  parrains	  actuels	  en	  les	  informant	  
mieux	  et	  à	  renforcer	  notre	  prospection.	  Les	  adhérents	  et	  parrains	  contribuent	  aussi	  au	  fonctionnement	  de	  l'association	  
en	  organisant	  et/ou	  en	  participant	  à	  des	  événements	  divers	  (Course	  des	  Héros,	  activités	  lors	  de	  la	  venue	  des	  jeunes	  de	  
TF	  à	  Paris).	  Bernard	  a	  écrit	  un	  texte	  pour	  tenter	  de	  mobiliser	  nos	  parrains	  qui	  souhaiteraient	  d'avantage.	  

d) Stagiaires	  et	  volontaires	  bénévoles	  français	  en	  Inde	  
28	  volontaires	  en	  2014/2015	  
Agathe	  Lemarchand	  travaille	  avec	  Saswati	  (TF).	  Le	  but	  :	  rendre	  plus	  utiles	  et	  plus	  profitables	  les	  missions	  en	  Inde,	  (pour	  
les	   stagiaires	   comme	   pour	   TF),	   notamment	   avant	   le	   départ	   en	   ajustant	   la	   mission	   à	   la	   durée	   du	   séjour	   et	   aux	  
compétences	   des	   volontaires.	   Un	   bilan	   de	   la	   mission	   est	   fait	   au	   retour	   avec	   TF	   et	   les	   volontaires,	   dans	   lequel	   est	  
évoquée	  la	  possibilité	  de	  continuer	  leur	  action	  avec	  CRE.	  
Deux	   équipes	   de	   Scouts	   de	   France	   sont	   parties	   l’été	   dernier	   en	   Inde	  pour	   3	   semaines	   à	   Calcutta.	  Des	   volontaires	   et	  
stagiaires	  ont	  également	  aidé	  TF	  (documentation	  des	  projets,	  travail	  dans	  les	  CEEP…).	  L’équipe	  de	  Solidar’India	  2014,	  a	  
consacré	  la	  majeure	  partie	  de	  son	  budget	  à	  absorber	  les	  dettes	  de	  TF	  dans	  le	  Chhattisgarh	  (environ	  7000	  €).	  Elle	  a	  laissé	  
2100€	  pour	  le	  drainage	  des	  eaux	  usées.	  Elle	  a	  aussi	  créé	  un	  jardin	  potager	  à	  Bijapur	  et	  sensibilisé	  les	  enfants	  aux	  règles	  
d’hygiène	  et	  à	  la	  prévention	  de	  la	  dengue	  et	  du	  paludisme.	  
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A	  venir	  :	  Guillaume	  et	  Aurore	  partiront	  à	  Calcutta	  3	  semaines	  pour	  poursuivre	  le	  partenariat	  pédagogique	  (France	  India	  
Link),	  apporter	  des	  fournitures	  et	  apporter	  de	  l’aide	  à	  TF.	  Matthew	  Cobham	  organise	  un	  défi	  sportif	  (1600km	  à	  vélo)	  au	  
profit	  de	  CRE.	  Course	  de	  Héros	  2015	   le	  21/6	  au	  part	  de	  Saint	  Cloud	   (suivie	  d’un	  pic	  nic).	   L’équipe	  Solidar’India	  2015	  
prévoit	  également	  une	  mission	  en	  Inde	  cet	  été.	  Partenariat	  écoles	  (p.	  ex	  Sciences	  Po	  Aix)	  à	  l’étude.	  
	  

e) Communication	  
La	  communication	  avec	  les	  membres	  du	  bureau	  CRE	  et	  TF	  est	  quotidienne.	  Les	  informations	  importantes	  sont	  diffusées	  
aux	  membres	  du	  CA	  par	  mail.	  
Trois	  numéros	  du	  journal	  «De	  Vous	  à	  Nous»	  tiennent	  parrains	  et	  adhérents	  informés.	  	  
Le	  site	  internet	  a	  été	  refait	  en	  début	  d’année	  (depuis	  le	  1/1/2015	  :	  647	  visites	  /	  1574	  pages	  vues.	  Le	  don	  en	  ligne	  via	  
Paypal	   sur	   le	   site	   internet	  de	  CRE	  est	   très	  utilisé,	  notamment	  pour	   la	  vente	  du	   livre	  «	  Les	  chemins	  de	   l'école	  »	  et	   se	  
substitue	  parfois	   au	   règlement	  par	   chèque.	  CRE	  est	  présent	   sur	   les	   réseaux	   sociaux	   Facebook	  et	   Twitter.	   Il	   s’agit	   de	  
diffuser	  des	  informations	  sur	  CRE,	  TF,	  nos	  partenaires	  et	  sponsors,	  l’éducation	  (en	  Inde,	  études	  UNESCO,	  UNICEF…)	  et	  
des	   événements	   franco-‐indiens,	   et	   de	   partager	   des	   photos.	   Quelques	   chiffres	   (1er	   trimestre	   2015):	   Facebook	   (364	  
abonnés,	  jusqu’à	  150	  «	  like	  »	  /	  publication).	  Twitter	  (37	  abonnés,	  164	  tweets,	  jusqu’à	  500	  vues	  /	  tweet)	  
	  
EN	  INDE	  
Cette	   année	   marque	   une	   phase	   de	   transition	   pour	   TF	  :	   mise	   sous	   contrôle	   de	   la	   situation	   financière,	   départs	   de	  
personnes-‐clé	  de	  l’organisation	  (Kavisha,	  Anupa),	  arrivée	  d’un	  nouveau	  Directeur	  Exécutif	  en	  février	  2015.	  Les	  projets	  
historiques	   à	  Calcutta	  de	   TF	   sont	   stables	   (Model	   School,	  Mother	  Project,	  Open	   School,	   CEEP,	   Charaibeti),	   les	   projets	  
hors	   de	   Calcutta	   (Uttaran	   Bastar	   et	   Jyotishka)	   évoluent	   et	   de	   nouveaux	   projets	   ont	   vu	   le	   jour,	   notamment	   le	   projet	  
Learning	  For	  Life	  à	  Tangra,	  Calcutta	  et	  projet	  IKEA	  dans	  le	  Chhattisgarh.	  
Les	  défis	  que	  TF	  doit	  relever	  sont	  nombreux	  :	  poursuivre	  le	  développement	  des	  compétences	  du	  personnel	  (notamment	  
en	  anglais	  et	  en	  informatique),	  trouver	  des	  partenaires	  associatifs	  pour	  les	  activités	  de	  «	  livelihood	  »,	  améliorer	  le	  suivi	  
des	  résultats	  des	  différents	  programmes.	  
TF	  a	  déménagé,	  fin	  juillet,	  dans	  des	  locaux	  situés	  près	  de	  l'école	  historique	  de	  Dharmadas.	  4	  membres	  de	  CRE	  ont	  fait	  
un	  don	  à	  TF	  pour	  participer	  aux	  frais	  du	  déménagement.	  Les	  locaux	  di	  siège	  historique	  pourraient	  être	  utilisés	  comme	  
centre	  de	  formation,	  sa	  location	  à	  d'autres	  associations	  ou	  sa	  vente	  sont	  également	  à	  l'étude.	  
	  

1. RELATIONS	  AVEC	  L’INDE	  
CRE	  est	  membre	  du	  CA	  de	  TF	  depuis	  2012.	  CRE	  était	  représentée	  aux	  réunions	  de	  novembre	  2014	  par	  Olivier	  Lacoin,	  
Pierre	  et	  Agathe	  et	  de	  février	  2015	  par	  Pierre	  qui	  a	  fait	  un	  séjour	  de	  2	  mois	  ½.	  Olivier	  fait	  pour	  CRE	  l'analyse	  des	  budgets	  
2014-‐2015	  et	  2015-‐2016.	  Il	  suit	  pour	  l'association	  les	  comptes	  de	  TF	  et	  notamment	  la	  situation	  de	  trésorerie.	  

2. PROJETS	  EN	  INDE	  
Le	  but	  de	  TF	  reste	  de	  monter	  des	  projets	  pilotes,	  idéalement	  pour	  3	  à	  6	  ans,	  destinés	  à	  être	  repris	  par	  d'autres	  ONG	  ou	  
par	  des	  structures	  publiques.	  Une	  revue	  et	  une	  analyse	  prospective	  des	  projets	  ont	  été	  menées	  en	  novembre	  2014.	  A	  
Calcutta	  :	   mise	   en	   place	   du	   «	  differentiated	   learning	  »	   pour	  Model	   School	   et	  Open	   School.	   Le	   programme	  Mother	  
Project	  était	  menacé	  et	  est	  maintenant	  financé	  par	  Planète	  Cœur.	  Un	  nouveau	  bus	  est	  en	  circulation	  pour	  Charaibeti.	  
La	  moitié	  des	  centres	  CEEP	  a	  été	  fermée.	  Le	  programme	  Half-‐Way	  Home	  a	  également	  été	  fermé.	  Un	  nouveau	  projet	  de	  
lutte	  contre	  le	  travail	  des	  enfants	  dans	  le	  traitement	  du	  cuir	  a	  été	  monté	  dans	  le	  bidonville	  de	  Tangra.	  Il	  est	  financé	  par	  
Learning	  for	  life	  pour	  une	  durée	  de	  trois	  ans.	  
Dans	  le	  Jharkhand	  :	  le	  nombre	  de	  foyers	  Jyotishka	  s	  a	  été	  réduit	  à	  2.	  Dans	  le	  Chhattirsgarh	  :	  Le	  programme	  Rainbow	  de	  
lutte	   contre	   le	   travail	   des	   enfants	   en	   partenariat	   avec	   l’UNICEF	   et	   TATA	   a	   été	   fermé.	   Les	   foyers	   d’Uttaran	   Bastar	  
continuent.	   Le	   programme	   Dishari,	   maintenant	   terminé	   est	   en	   cours	   d'évaluation.	   Un	   nouveau	   programme	   de	  
sensibilisation	  aux	  droits	  de	  l’éducation	  et	  des	  enfants	  dans	  les	  zones	  tribales	  financé	  par	  IKEA	  a	  vu	  le	  jour.	  
	  

3. EVENEMENTS	  EN	  INDE	  
Des	  jeunes	  de	  Sport	  dans	  la	  Ville	  se	  sont	  rendus	  à	  Calcutta	  en	  février	  2015	  (cours	  de	  foot	  avec	  les	  enfants,	  participation	  
aux	  classes	  culturelles).	  	  
Des	   rencontres	  ont	  eu	   lieu	  entre	   les	   responsables	  de	  programme	  TF,	  des	   représentants	  de	  CRE	  et	  des	   représentants	  
officiels	  dans	  le	  Chhattisgarh	  pour	  présenter	  TF	  et	  son	  action	  locale	  en	  faveur	  de	  l’éducation	  et	  de	  la	  santé.	  
L’ambassadeur	  de	  France	  en	  Inde	  et	  le	  consul	  général	  de	  France	  à	  Calcutta	  ont	  visité	  TF,	  notamment	  Charaibeti.	  
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CONCLUSION	  
Un	  grand	  merci	   aux	   adhérents,	   donateurs,	   parrains,	   bénévoles,	  membres	  du	  CA,	   responsables	   des	   antennes	   locales,	  
stagiaires,	   équipes	   d’étudiants,	   fondations	   d’entreprises	   et	   aux	   clubs	   services	   pour	   le	   temps,	   le	   savoir-‐faire	   et	   les	  
financements	   qui	   nous	   permettent	   de	   réduire	   les	   injustices	   envers	   des	   enfants	   qui	   n’ont	   pas	   accès	   à	   une	   scolarité	  
nécessaire	  pour	  un	  véritable	  projet	  de	  vie.	  Continuons	  à	  œuvrer	  ensemble,	  et	  gardons	  le	  dynamisme	  et	   la	  générosité	  
qui	  donnent	  à	  notre	  association	  toute	  sa	  dimension	  humaine.	  
	  
Les	  programmes	  de	  TF	  

Hole	  in	  the	  wall	  (depuis	  2010):	  Programmes	  éducatifs	  grâce	  à	  des	  ordinateurs	  en	  libre-‐service	  (à	  Calcutta	  et	  dans	  le	  Chhattisgarh)	  
à	  Calcutta	   dans	  le	  Chhattisgarh	   dans	  le	  Jharkhand	  

Mother	  Project	  (depuis	  1991)	  
Soutien	  scolaire	  	  
Enfants	  de	  5	  à	  18	  ans	  (de	  17h	  à	  20h)	  
	  
Sponsorship	  program	  (depuis	  1996)	  
Prise	  en	  charge	  financière	  d’enfants	  de	  TF	  
Enfants	  de	  6	  à	  22	  ans	  
	  
Open	  School	  (depuis	  1999)	  
Soutien	  à	  la	  préparation	  aux	  examens	  	  
Enfants	  à	  partir	  de	  14	  ans	  	  
	  
Model	  School	  (depuis	  2004)	  
Enseignement	  scolaire	  (6h30-‐10h)	  
Enfants	  de	  5	  à	  12	  ans	  	  
	  
CEEP	  (depuis	  2004)	  
Remise	  à	  niveau	  scolaire,	  prévention	  et	  éducation	  
à	  la	  santé,	  et	  groupes	  d’entraide	  dans	  les	  
bidonvilles	  
Enfants	  de	  6	  à	  14	  ans	  et	  les	  communautés	  
	  
Charaibeti	  (depuis	  2010)	  
Unités	  mobiles	  d’éducation	  spécialisée	  	  
Enfants	  handicapés	  de	  0	  à	  25	  ans	  
	  
Learning	  for	  life	  (2015)	  
Luttre	  contre	  le	  travail	  des	  enfants	  -‐	  Calcutta	  
	  
Half-‐way	  home	  (fermé)	  
Hébergement	  provisoire	  pour	  les	  jeunes	  et	  
soutien	  à	  la	  préparation	  aux	  examens	  

Uttaran	  Bastar	  (depuis	  2010)	  
Foyers,	  soutien	  scolaire	  et	  activités	  sportives	  	  
Filles	  et	  garçons	  de	  6	  à	  17	  ans	  (confiés	  par	  l’état)	  
	  
Dishari	  (depuis	  2011)	  
Formation	  des	  adultes	  encadrant	  (enseignants,	  aide	  
scolaire,	  gardien)	  aux	  droits	  de	  l’enfant	  
	  
IKEA	  (2015)	  
Sensibilisation	  aux	  droits	  de	  l’éducation	  et	  des	  enfants	  
dans	  les	  zones	  tribales	  
	  
Rainbow	  (fermé)	  
Lutte	  contre	  le	  travail	  des	  enfants	  à	  Raipur	  

Jyotishka	  (depuis	  2009)	  
Crèches,	  suivi	  scolaire,	  suivi	  de	  santé	  et	  
activités	  sportives	  	  
Enfants	  de	  travailleurs	  migrants	  de	  moins	  de	  
14	  ans	  
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