
Un + un, 
tous pour eux*

 * notre devise !
L’association “Calcutta de la Rue à l’École” (CRE) dont vous êtes 
parrain ou donateur, s’est donnée pour mission l’éducation d’enfants 
indiens défavorisés, garçons et filles, afin que le plus grand nombre 
puisse recevoir un enseignement de qualité et construire une vie 
d’adulte digne.
Notre association étant exclusivement composée de bénévoles, la quasi-
totalité des dons que nous recevons (96 %) est remise à Tomorrow’s 
Fondation, notre partenaire local qui se charge de la formation de ces 
enfants depuis plus de vingt ans.
Nous souhaitons maintenir voire renforcer notre action  pour les années 
à venir et, pour cela, nous devons élargir le cercle de nos donateurs. 
Relever un défi grâce à chacune et chacun d’entre vous :  
faire de chacun d’entre vous un ambassadeur de l’idéal CRE, en 
convainquant une de vos relations de devenir membre donateur en 
2016 et dans la durée.
C’est un objectif facilement réalisable puisqu’en étant “donateur”, 
vous montrez que vous croyez, comme nous, utile et nécessaire d’aider 
ces enfants à devenir adultes. Vous saurez donc trouver les mots et les 
arguments pour convaincre l’un de vos proches, ami,  parent, collègue.
Un plus un, tous pour eux sera notre devise.

L’équipe de Calcutta de la rue à l’École

NB : votre don bénéficie d’une réduction fiscale de 66 % 
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De vous à nous

Arup Ghosh fondateur et 
nouveau directeur exécutif  
nous raconte ses ambitions 
pour TF.

Comment Debashish 
réalise son rêve et  
décroche un job, 
grâce à TF !

Matthew acomplit l’exploit 
de parcourir plus de 1500 km 
à vélo en 9 jours pour CRE.

Le mot de Ranju,  
Présidente de TF.

L’équipe de Solidar’India 
nous raconte son séjour 
dans le Chhattisgarh.

À vous, parrains  
& donateurs  

un grand merci ! 
Grâce à vous, Calcutta de la Rue à l’École et 
son partenaire indien Tomorrow’s Foundation 

accompagneront encore plus d’enfants 
- valides et handicapés - sur le chemin 

de l’école. Ce chemin les mènera vers un 
avenir meilleur personnel et professionnel. 

L’éducation d’un enfant, c’est l’opportunité 
pour toute une famille de s’en sortir.
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Et pourtant,
ce n’était pas gagné !
“Je m’appelle Debashis et je viens 
de décrocher un emploi dans une 
entreprise informatique.  
Et pourtant, ce n’était pas gagné ! 
J’ai arrêté l’école à la fin du 
primaire pour travailler et aider 
ma famille. Heureusement, j’ai 
croisé le chemin de Tomorrow’s 
Foundation. TF m’a aidé à réaliser 
mon rêve : devenir informaticien. 
Grâce au programme de 
sponsorship, j’ai reçu une aide 
financière qui m’a permis de 
reprendre des études. Le plus 
important, c’est que grâce à TF, j’ai 
trouvé ma place dans la société.”

Arup : Chers amis de Calcutta de la rue à l’école, c’est 
avec une grande fierté que je partage avec vous ma 
récente nomination en tant que directeur exécutif de 
Tomorrow’s Foundation (TF). En tant que membre 
fondateur avec Swarup, j’ai toujours été impliqué 
dans la vie de TF. En tant que directeur exécutif, mon 
ambition est de faire évoluer TF dans notre mission 
d’éducation et de responsabilisation des enfants.

Agathe : Pour ceux qui ne te connaissent pas 
encore, peux-tu te présenter ?
Arup : Oui, avec plaisir. Je suis Arup Ghosh, j’ai 46 ans. 
Je suis né à Calcutta où j’ai également étudié. Une fois 
terminées mes études de commerce, j’ai monté une 
entreprise de textile - R&B Enterprise International Pvt 
Ltd - avec Swarup, mon frère jumeau. Je me considère 
comme un entrepreneur et un militant.

Agathe : Quelle est ton histoire 
avec Tomorrow’s Foundation ?
Arup : En 1991, Swarup et moi 
avons commencé à donner des cours 
informels à 17 enfants des rues sur la 
terrasse du mouroir de Mère Teresa - 
Nirmal Hriday - avec de petites choses (du lait et des 
biscuits) pour motiver les enfants. L’éducation nous 
semblait, et nous semble toujours d’ailleurs, être le 
moyen le plus puissant pour que les enfants accèdent 
à l’autonomie et aient droit à une vie digne. C’est la 
raison pour laquelle nous avons créé Tomorrow’s Foun-
dation, avec la bénédiction de Mère Teresa, ce qui était 
très important pour nous. Depuis, TF a imaginé et 
mis en place des programmes innovants pour appor-
ter l’éducation aux enfants défavorisés. Le Mother 
Project a été le premier projet dans l’État du Bengale 
à fournir un déjeuner aux enfants pour réduire le 
taux de décrochage scolaire, et à mettre en place du 
soutien scolaire pour les enfants le soir, Charaibeti 
- éducation spéciale des enfants handicapés - apporte 
l’éducation et les traitements aux enfants grâce à des 
bus qui circulent dans les bidonvilles,CEEP  -  édu-
cation au cœur des bidonvilles  - s’occupe à la fois 
de l’éducation des enfants qui ne sont jamais allés à 
l’école ou qui ont abandonné, et de l’autonomisation 
des communautés au travers de groupes d’entraide. 

Ces programmes ont un objectif commun : « les 
aider jusqu’à ce qu’ils puissent » (NDLR : « guiding 
them until they can » est le slogan de TF).

Agathe : Qu’en est-il de Tomorrow’s Foundation 
aujourd’hui ?
Arup :  Au travers de ses actions, TF touche plus de 
8 000 enfants. Nous rencontrons des difficultés finan-
cières, en partie liées à la crise économique. Pour assu-
rer la durabilité de son action, TF doit maintenant évo-
luer. En tant que directeur exécutif, je me suis engagé 
auprès du Conseil d’Administration de TF à établir une 
note de synthèse pour expliquer là où va TF. Des plans 
de sorties pourront être definis pour certains pro-
grammes, pour permettre une reprise de ces activités 
de TF par le gouvernement. Ce qui est important, c’est 

que nous nous concentrions sur 2 prio-
rités. La première est la qualité de l’édu-
cation, pour donner aux enfants les plus 
grandes chances possibles pour leur 
avenir. La seconde est le livelihood 
(NDLR : assurer les moyens de subsis-
tance au travers d’un accompagnement 

vers la vie d’adulte, professionnelle et personnelle) pour 
garantir que les enfants que TF prend en charge pourront 
s’assumer en tant que jeunes adultes.

Agathe :  Merci Arup pour cet entretien, je te laisse 
le mot de la fin.
Arup : Je suis très fier des réussites des équipes de 
TF, des enfants, de leurs familles et des communau-
tés. Notre rêve d’un avenir meilleur pour les enfants 
est devenu réalité. Et ce rêve dure depuis plus de 25 
ans. C’est encore mieux que ce que Swarup et moi 
avions imaginé quand cette aventure a démarré. Je 
voudrais profiter de cet entretien pour remercier 
Calcutta de la rue à l’école, qui nous soutient depuis 
plus de 20 ans maintenant, grâce à ses membres, 
donateurs, parrains, fondations d’entreprise, étu-
diants, volontaires. Votre énergie, votre temps, et 
votre soutien inconditionnels sont précieux pour TF. 
Grâce à vous, tout devient possible. Et, si vous passez 
à Calcutta, n’hésitez pas à nous contacter : nous se-
rons très heureux de vous rencontrer et de vous pré-
senter nos programmes. Namaste !

2 priorités : 
la qualité de 
l’éducation & 
le livehood

actualité

Arup Ghosh, fondateur et  
nouveau directeur exécutif de TF 

portrait

>>>  <<< 
c’est  

un enfant 
travailleur 
qui pourra 
reprendre 
le chemin 
de l’école. 
>>>> <<<<
parlez-en 
autour de vous

>>>  <<< 

de plus parrain

Merci, grâce à vous, tout devient possible - www.calcuttadelaruealecole.org

Arup ghosh, entrepeneur et militant
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cas d’école !

Quand une classe 
se mobilise
Caroline Soulié enseignante dans 
une classe de CM2 de l’école J.B. 
Clément à Boulogne-Billancourt 
raconte :
j’ai organisé une collecte pour le compte 
de votre association. Les 28 enfants de ma 
classe se sont énormément investis. Ils ont 
présenté des exposés auprès de tous élèves 
de l’école pour faire connaitre leur projet, 
vendu des gâteaux ainsi que certains de 
leurs jouets, collecté des dons auprès de 
leurs familles et voisins. Le montant de 
leur collecte s’élève à 1 517 euros.

Afin de les remercier, Pierre, Président de 
CRE s’est rendu le 30 juin dans l’école et  
a remis aux enfants un diplôme cosigné  
par l’association et par leur institutrice. 

Quel défi sportif !
“Avec un ami, nous nous sommes 

lancés un défi : relier Land’s 
End (le point le plus au Sud-Ouest  
de la Cornouailles) à John O’Groats  
(le point le plus au Nord-Est de l’Écosse).  
En résumé : plus de 1500 kilomètres  
à vélo, en 9 jours... Un vrai challenge !  
Je voulais utiliser ce challenge 
personnel comme une opportunité 
pour lever des fonds pour Calcutta 
de la Rue à l’École association 
partenaire de  Tomorrow’s 
Foundation. ” Matthew Cobham

Bravo à Matthew et à son ami qui ont 
réussi leur exploit et récolté la somme de 
3 000 euros pour CRE en créant une 
page de dons sur Alvarum, plate-forme 
de dons en ligne.

SENSIBILISATION À LA SANTÉ
Des élèves adolescents ont participé à une session 
de sensibilisation à l’éducation sexuelle. Cette 
session a été animée par 6 éducateurs formés 
par TF. 

DU NOUVEAU POUR CHARAIBETI
Les bus du programme Charaibeti circulent main-
tenant dans le district de Howrah, où 49 enfants 
handicapés sont pris en charge. 225 enfants han-
dicapés ont reçu des soins et des appareillages. 
119 enfants handicapés ont réintégré l’école pu-
blique et 11 ont été placés dans des établissements 
spécialisés.

TOURNOI SPORTIF À CALCUTTA
Les enfants de la Model School ont participé au 
tournoi sportif annuel organisé avec toutes les écoles 
publiques de Calcutta. Pour la 3e année consécutive, 
des enfants  ont été directement admis dans les 
structures sportives gouvernementales.

SUCCÈS A UTTARAN BASTAR
Toutes les filles du programme Uttaran Bastar sont 
passées dans la classe supérieure. L’une d’entre 
elles, Barkha Yadav, a trouvé un travail dans une 
ONG. Nikita Yadav fait maintenant des études 
d’infirmière dans un établissement du Chhattisgarh.  

OPEN SCHOOL S’INSTALLE À TANGRA
Le programme Open School a été étendu au 
secteur de Tangra, à Calcutta, avec un nouveau 
groupe de 240 jeunes qui travaillent et qui 
pourront poursuivre leurs études simulta-
nément.

PURNA AAR
Un nouveau programme appelé Purna Aar a débuté, 
il est destiné à garantir les droits des enfants et 
à promouvoir un environnement protégé pour 
l’enseignement des enfants dans les 50 villages du 
district de Dantewada de l’état du Chhattisgarh.

EN ROUTE VERS L’EMPLOI 
Sani Sanpui, parrainé par TF depuis 2010, a 
été embauché par Nevelli Lignite Ltd dans l’état 
du Tamil Nadu. Il y occupe un poste de cadre sta-
giaire, qu’il a pu décrocher grâce à la formation 
complémentaire qu’il a suivie. 

+ d’infos sur le site internet

Nouveauté

Coup de projecteur
initiative

une aventure similaire vous tente, 
N’héistez pas à nous contacter !
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À VOTRE SERVICE (découvrez tous les membres du conseil d’administration sur le site internet)
 

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

sur le terrain4 De vous à nous

LECTURE AU GRAND CŒUR
Transdev, Sipa Presse et l’Unesco 
ont produit conjointement le livre 
Sur les chemins de l’école. Le livre est 
vendu au profit de Calcutta de la rue 
à l’école. Plus de 200 livres ont été 
vendus à Beauvais et à Madrid pour 
une somme de 5 850 euros. 
Merci à tous ceux qui ont  
déjà acheté ce beau livre.
Commander le livre sur le site 
internet ou au 06 07 45 26 11

L’année 2014-2015 a été placée pour Tomor-
row’s Foundation (TF) sous le signe du chan-
gement. Ce changement se traduit dans la stra-
tégie globale de TF. Au travers de programmes 
de livelihood (NDLR : assurer les moyens de subsis-
tance au travers d’un accompagnement 
dans la vie d’adulte, professionnelle et 
personnelle) et de santé, TF s’oriente 
de manière nette dans des actions 
avec les communautés.
Des opportunités s’offrent désor-
mais à nous. Le projet Learning 
For Live (LFL) a vu le jour, aux côtés de l’ONG 
anglaise du même nom, et TF s’engage dans la 
lutte contre le travail des enfants dans les entre-
prises de matériaux dangereux dans le quartier 
de Tangra. La collaboration avec LP4Y, une 
association française qui développe l’insertion 

professionnelle des jeunes en situation de grand 
précarité et d’exclusion, va bientôt voir le jour. 
Ce partenariat permettra aux jeunes de l’Open 
School d’avoir plus de débouchés dans la vie pro-
fessionnelle. Grâce à l’association Anudip et son 

programme SAVE (NDLR : Special-
ly-Abled Vocational Education, formation 
professionnelle pour les enfants handi-
capés), les jeunes souffrant de pro-
blèmes moteurs pris en charge dans 
le programme Charaibeti pourront 
devenir autonomes.

Le changement le plus significatif est le rôle de 
TF en tant que Centre de Formation. Cela 
change la donne pour TF qui a toujours mis en 
œuvre des programmes, et qui désormais trans-
met son expérience en formant des professeurs 
et en développant du matériel pédagogique. C’est 

une opportunité de changer le cours des choses 
dans l’éducation primaire et secondaire, dans les 
états dans lesquels TF opère.
Tous ces changements s’appuient sur deux élé-
ments fondamentaux et inchangés : l’engagement 

de TF et le dévoue-
ment de ses équipes 
qui réalisent un 
travail impression-
nant depuis toutes 
ces années.

Retrouver  
le rapport 
annuel sur le 
site internet.

Le mot de Ranju, présidente de TF

xxxxx

l’opportunité  
de changer 

le cours des choses 
dans l’éducation

engagement d’entreprise

VENTE DE FIN D’ANNÉE  
chez les Allain, responsables de 
l’antenne de Normandie. 
+ d’infos sur le site internet

antenne basse-normandie

DEVENEZ  L’ORGANISATEUR
Vous souhaitez organiser une vente 
de fin d’année pour CRE, 
contactez Marie-France Henry au 
06 07 45 26 11 ou mf-henry@orange.fr

et vous dans tout ça ?

FACILE AVEC PAYPAL !
Il est possible de faire un don en ligne. 
Toute transaction est sécurisée et vous 
pouvez donner en toute tranquillité. 
www.calcuttadelaruealecole.org
Petit rappel : attestation fiscale pour 
tout don supérieur à 10 euros effectué.

don en ligne

Comme tous les ans depuis 
2009, une équipe Solidar’India 
se mobilise avec Tomorrow’s 
Foundation pour dispenser des 
formations aux règles de base 
de l’hygiène et de la santé. Cette 
année, l’équipe de 7 étudiantes 
en médecine et pharmacie de 
Rouen est partie pour 3 se-
maines dans le Chhattisgarh, 
après avoir collecté des fonds en 
France pour l’achat de matériel. 
Voici le récit de Pauline, Naoual, 
Claudia, Lovaniaina, Aurore, 
Bérengère et Marjolaine.

Nous sommes arrivées le 1er 
août dans l’orphelinat des 

filles où nous attendaient les 100 
filles, Reema et son équipe. Elles 
ont pris soin de nous, et nous ont 
même préparé un petit dej’ à 
l’occidentale (ça changeait des pois 
chiches, un peu dur dès le matin !).

Sur place, nous avon mené des ac-
tions de prévention. Grâce aux 
missions précédentes de 
Solidar’India, les filles de 
l’orphelinat étaient déjà bien in-
formées sur règles d’hygiène de 
base. Nous avons fait surtout de 
l’éducation sexuelle : risque d’être 
enceinte, puberté, contraception,  
notion de consentement avec le 
slogan « your body, your rules ». 
Pour faciliter les échanges, nous 
avons joué des situations dans 

lesquelles les filles devaient ex-
pliquer ce qui n’allait pas dans la 
relation proposée.

Après les devoirs, nous avons passé 
des moments privilégiés avec les 
filles. Elles nous ont appris des 
mouvements de danse indienne, 
nous ont emmenées jouer au foot 
(elles étaient trop fortes et nous pas 
tellement).

Nous avons aussi mené des actions 
d’éducation dans des écoles de 
Dantewada. Les enfants connais-
saient moins bien les bases de 
l’hygiène. Pas facile à expliquer à 
une classe entière, en plus sans 
parler la langue. Heureusement, le 
professeur traduisait en Hindi !

Après presque 3 semaines passées 
à Dantewada, nous sommes par-
ties à Bijapur dans l’orphelinat des 
garçons. Nous n’avons pas osé 
faire de l’éducation sexuelle. À 
notre retour, nous l’avons regretté. 
Mais sur le moment cela nous a 
semblé délicat à mettre en place.

Nous avons été ravies de par-
ticiper à l’aventure Solidar’India. 
Nous avons fait un don de 4000 
euros pour participer au finance-
ment des orphelinats (chaussures, 
uniformes, cahiers, abonnement 
de bus). Nous avons eu des 
échanges très intéressants avec 
les enfants afin de leur faire  dé-
couvrir notre culture et surtout de 
découvrir la leur.

volontaires
Comment passer 3 semaines incroyables dans  
le Chhattisgarh. 

Rapport d’activité de TF 2014-2015

Ramita & Sunita entourées 
d’Aurore, Marjolaine et Pauline.



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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