
Chers amis de Calcutta de la Rue à l’École,

Au cours de l’année qui vient de s’écouler, j’ai eu la possibilité de pas-
ser près de trois mois à Calcutta avec Tomorrow’s Foundation. Deux 
changements m’ont particulièrement marqué. En tout premier lieu, le 
retour à la barre d’Arup Ghosh, l’un des fondateurs, avec son frère 
Swarup, de Tomorrow’s Foundation. Le dynamisme et l’enthousiasme 
qu’il insuffle sont évidents, pour ainsi dire palpables. Le deuxième 
point est directement lié au premier. Au cours des dernières années, 
l’accent était mis sur l’optimisation des méthodes d’enseignement, avec 
des succès dont témoignaient, par exemple, le pourcentage de réussite 
aux examens de nos élèves. À la demande d’Arup, cette voie sera 
poursuivie, mais guidée par la mise en place de procédures d’évalua-
tion des résultats de manière beaucoup plus approfondie. Ce numéro 
vous en donne les deux premiers exemples. Pour Charaibeti (notre pro-
gramme de soutien aux enfants handicapés), une meilleure évaluation 
de notre efficacité thérapeutique permettra d’aider mieux encore les 
enfants déjà suivis, mais aussi d’optimiser l’utilisation de nos moyens 
matériels et donc de prendre en charge de nouveaux enfants. Le se-
cond exemple concerne le « Community Education and Empowerment 
program » qui s’adresse aux adolescents ayant quitté prématurément 
l’école. Nous observons que le retour à la scolarité et le développement 
de cours d’éducation sexuelle permettent de réduire drastiquement le 
nombre de mariages avant 18 ans et surtout le nombre de grossesses 
dans les premières années suivant le mariage. Nous n’en sommes 
qu’au début… Nous vous tiendrons bien sur au courant des dévelop-
pements qui ne manqueront pas d’intervenir.

Dans l’immédiat, et au nom des membres du conseil d’administration, 
je vous souhaite une excellente année 2016

Pierre Verroust, Président de Calcutta de la Rue à l’école

NB : Pierre Verroust s’est rendu à Calcutta en novembre 2015 pour  
participer au conseil d’administration de TF dont nous sommes membre.
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AnnéeBonne Le CEEP pour amener  
les enfants à l’école et  
répondre aux besoins  
de la communauté

Comment Gaushul 
est devenu de plus en plus 
autonôme grâce à TF !

La fondation Castellano, 
Transdev et Sipa Press 
soutiennent le programme 
Charaibeti

Un + un : tous pour eux. 
L’action lancée fin 2015 
continue en 2016 ouverte à 
tous !

Encore +  
de parrains,  
c’est encore + 
d’enfants  

qui accèderont à l’éducation 
et qui échapperont à  
la misère et à la rue

Un grand merci aux nouveaux parrains et 
donateurs qui vont permettre à encore plus 
d’enfants déshérités de Calcutta et des états 
voisins d’accéder à l’éducation et de prendre 
confiance en leur avenir grâce au dynamisme 

de notre association partenaire en Inde 
Tomorrow’s Foundation (TF).

Merci à ceux qui, par leur enthousiasme, 
ont donné envie à ces nouveaux parrains de 
rejoindre Calcutta de la rue à l’école (CRE).



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

Programme2 De Vous à nous

Le CEEP est un programme de développement 
pour l’éducation des enfants qui ne sont pas 

scolarisés. L’objectif est de répondre aux besoins 
de la communauté en matière d’éducation, de 
santé, d’autonomisation. Le programme s’adresse 
à des enfants de 8 à 14 ans qui travaillent et ont 
besoin d’une offre d’éducation adaptée, qui ont 
quitté l’école ou qui n’y sont jamais allés. Une édu-
cation de qualité leur est dispensée par des méth-
odes appropriées pour une mise à niveau, avec des 
enseignants compétents qui font des évaluations 
régulières, organisent des réunions de parents et 
des suivis de santé hebdomadaires.

À noter que sur les 213 étudiants, plus de la moitié 
sont des filles. L’une des difficultés rencontrées 
fréquemment est la disparité entre l’âge civil de 
l’enfant (qui entraîne automatiquement son entrée 
dans une classe de niveau prédéfini) et son niveau 
d’instruction effectif. C’est pour lutter contre cette 
source d’abandon scolaire que TF organise des 
cours de mise a niveau. Le soutien scolaire est es-
sentiellement une aide aux devoirs, permettant de 
pallier la faible présence des parents. 25 nouveaux 
étudiants ont été intégrés dans le CEEP cette 
année et 175 sur 178 étudiants sont passés dans le 
niveau supérieur. 15 ont complété leur cursus et 6 
ont commencé un travail dans une famille avec un 
revenu de plus de 4500 Rs par mois. D’autres étu-
diants ont trouvé un travail adapté à temps partiel 
dans une entreprise.

En complément des activités scolaires proprement 
dites, TF met en place des groupes d’entraide qui 
sont gérés par les mères de familles et les filles les 
plus âgées. 105 mères sont actuellement impli-

quées. Ceci a notamment permis à certain(e)s des 
élèves ayant terminé leur cursus de créer à domi-
cile une activité génératrice de revenus. 

Enfin TF à mis en place un programme d’éduca-
tion sur les problèmes de santé liés à la reproduc-
tion (droit des enfants, caractéristiques de l’ado-
lescent, mariages précoces, mythes et idées 
fausses sur la menstruation). Il s’adresse princi-
palement (mais pas exclusivement) aux adoles-
centes. 6 adolescent(e)s ont été formés sur deux 
ou trois ans et organisent des séances de sensibi-
lisation destinés à leurs pairs, souvent plus jeunes, 
pour transmettre leur connaissances et leurs ex-
périences. Ce programme s’est révélé très effi-
cace. Sur les 83 filles qui se sont mariées, 27 l’ont 
été avant 15 ans et la plus âgée avait 17 ans lors de 
son mariage. Le graphique montre très claire-
ment que le programme a permis de réduire 
considérablement le nombre de mariages pré-
coces. Plus important encore, il a permis de dimi-

nuer le nombre de grossesses suivant les pre-
mières années de mariage. L’équipe s’efforce de 
développer ce programme en augmentant le 
nombres d’éducateurs et en organisant un par-
cours destiné aux couples.

Depuis 2004, 
792 enfants issus 
des bidonvilles du sud 
et de l’est de Calcutta 
ont été pris en charge

UN CONGE SOLIDAIRE POUR 10 
VOLONTAIRES VENANT DE  5 PAYS
Cette année encore, comme depuis 
8 ans, 10 personnes de l’association 
Tharangambadi du groupe « Trois 
Suisses » partent à Calcutta, dans le 
cadre d’un congé solidaire. Ils ont 
8 jours pour rénover 2 centres du 
programme CEEP dans les bidonvilles. 
Une mission riche en émotions pour 
les volontaires, et un précieux don 
pour les enfants et les communautés.

bravo

Amener les enfants à l’école et répondre aux 
besoins de la communauté

actualité 

mariages et grossesses dans les centres CEEP

oui

non

garçons filles TOTAL

soutien 
scolaire

74 104 178

mise à 
niveau

10 25 35

SOUS-
TOTAL 84 129 213



portrait 3De vous à nous

Gaushul Azam Ansari est un enfant de 14 ans at-
teint d’Infirmité Motrice Cérébrale, qui se ma-
nifeste par une quadriplégie et des contractures 
intenses. Gaushul a quelques difficultés d’élocu-
tion mais son quotient intellectuel est normal. Il 
vient d’une famille soudée et aimante, mais très 
pauvre, du quartier de Belgachia dans le nord 
de Calcutta. Il a trois sœurs. Son père est méca-
nicien automobile et sa mère ne travaille pas. 
Ses parents ont consulté une kyrielle de méde-
cins et de physiothérapeutes, sans aucun succès 
tangible. Et, pour eux comme pour Gaushul, le 
découragement s’est installé. 

Gaushul a été repéré lors de visites porte à porte 
menées par notre agent de communauté. Les 

parents ont été difficiles à convaincre mais ont fina-
lement décidé de faire une nouvelle tentative de trai-
tement avec Charaibeti. Lors de la première visite au 
bus,  les contractures étaient si intenses que les ge-
noux étaient bloqués en flexion. Les hanches et les 
chevilles étaient impossibles à mobiliser. Notre phy-
siothérapeute a commencé par lutter contre les 
contractures par une mobilisation passive des articu-
lations puis il s’est attaché à développer la force mus-
culaire et la coordination. La phase initiale du traite-
ment a été très douloureuse, nécessitant l’usage de 
stimulations électriques antalgiques. Progressive-
ment, la douleur et le gonflement des genoux se sont 
atténués. L’équipe du bus a alors fourni à Gaushul 
des attelles postérieures pour maintenir les genoux 
en extension et un déambulateur.

Dix huit mois ont été nécessaires, mais aujourd’hui 
Gaushul peut marcher (avec attelles et déambula-
teur) sans aide extérieure et sans douleur pendant 
30 minutes. Il est en mesure de faire face aux activi-
tés de la vie quotidienne impliquant la partie haute 
du corps (toilette, habillage, alimentation).

Quel est l’avenir de Gaushul ? L’équipe (éducateur 
spécialisé et physiothérapeute) constate une amélio-
ration régulière et pense qu’il existe  de bonnes  
chances, qu’à terme, Gaushul soit en mesure de faire 
face aux activités de la vie quotidienne. Grâce à ses 
sœurs, Gaushul a appris à compter. Il connaît son 
alphabet et peut écrire son nom. L’équipe de  Cha-
raibeti et les parents pensent que Gaushul pourra 
intégrer une école publique à la rentrée prochaine.

Pourquoi l’équipe de Charaibeti a-t-elle réussi là où 
d’autres avaient échoué ? Cela reflète essentiellement 
le fait qu’en Inde, le handicap n’est pas reconnu et 
traité. Les physiothérapeutes du système public 
n’ont pas d’expérience dans ce domaine. Les insti-
tuts spécialisés sont distants et inaccessibles tandis 
que l’offre de santé privée est trop coûteuse. La ré-
ponse tient en trois mots : l’expérience, la disponibi-
lité et le temps des intervenants de Charaibeti.

L’histoire de Gaushul est particulièrement intéres-
sante car elle montre bien l’utilité d’une évaluation 
permanente et répétée des résultats. Même si ses pro-
grès sont lents, Gaushul a toute sa place dans le pro-
gramme tel qu’il fonctionne actuellement. À l’inverse, 
pour certains enfants, le programme a maintenant 
une utilité essentiellement sociale et non médicale. Il 
peut s’agir d’enfants qui ont fait des progrès spectacu-
laires mais ont atteint un plateau. Il peut aussi, hélas, 
s’agir d’enfants atteints de handicaps très sévères qui,  
après cinq ans de rééducation, n’ont pas progressé et 
en tout cas ne progressent plus. Dans les deux cas, il 
est important de développer pour eux des formules 
plus légères, plus focalisées sur le soutien social, l’as-
sistance aux familles. Beaucoup d’enfants sont dans 
une situation intermédiaire et pour eux l’évaluation 
permanente est cruciale. À tout moment, et en tout 
cas à intervalles réguliers, les responsables de pro-
gramme doivent évaluer l’efficacité de leurs activités 
et, le cas échéant, envisager d’autres modalités d’aide 
que l’unité mobile. Cette approche nouvelle est indis-
pensable. Elle permettra de libérer des places dans les 
bus et d’accueillir de nouveaux enfants sans abandon-
ner aucun des enfants que nous aidons actuellement. 
Elle doit être mise en place avec discernement. D’une 
manière générale, il est essentiel de prendre un ou des 
avis extérieurs pour vérifier qu’il n’existe pas d’autres 
approches thérapeutiques. 

actualité

L’histoire de Gaushul  
ou les vertus de la persévérance 

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

Le saviez-vous ?

LES PROGRAMMES DE 
TOMORROW’S FOUNDATION 

6 PROGRAMMES ÉDUCATIFS
Mother project (soutien scolaire) : 
217 enfants de 5 à 18 ans

Ecole modèle (enseignement 
scolaire innovant) :  
89 enfants de 5 à 12 ans

École de la seconde chance : 
100 adolescents ayant dû arrêter 
l’école

Charaibeti (unité mobile 
d’éducation spécialisée pour 
les enfants en situation de 
handicap) : 436 enfants

CEEP (remise à niveau scolaire, 
prévention et éducation à la santé 
et groupes d’entraide dans les 
bidonvilles) : 213 enfants ainsi 
que 105 mères dans les « selfs 
help groups »

Hole in the wall (e-mur 
éducatif) : tous les enfants des 
quartiers de Kaligath et Tangra, 
ainsi que les filles de Dantewada

4 PROGRAMMES D’INSERTION 
PROFESSIONNELLE
Uttaran Bastar (programme 
pour les orphelins affectés par 
les violences politiques) : 100 
filles (Dantewada), 50 garçons 
(Bijapur)

Sponsorship programme (prise 
en charge financière d’enfants) : 
160 enfants de 6 à 22 ans

Purna Aar (programme de 
sensibilisation aux droits de 
l’enfance, dans le Chhattisgarh) : 
1000 

LP4Y (Life Project For 
bénéficiaires des sessions 
d’information Youth, programme 
d’insertion professionnelle)

visite du consul

Calcutta, le 24 novembre 2015. Quelques semaines à peine après sa prise de fonction, monsieur 
Syed, Consul Général de France à Calcutta, a rencontré Arup et Swarup Ghosh, les membres 
fondateurs de Tomorrow’s Foundation. Ensemble, ils ont fait le tour des différents programmes de 
TF à Calcutta, et évoqué le soutien de la France à Tomorrow’s Foundation. (NDLR : l’Ambassade 
de France a contribué au financement d’un bus du programme Charaibeti). Monsieur le Consul 
Général a été très intéressé par sa visite et a souligné la qualité de l’action de TF en faveur de 
l’éducation des enfants, et des communautés.

Gaushul

visite du consul de France



À VOTRE SERVICE (découvrez tous les membres du conseil d’administration sur le site internet)
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 Normandie : Sylvie et Christian Allain : sylvieallain1@hotmail.com

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

Actions4 De vous à nous

Grace à cette opération  
un certain nombre de parrains 
et donateurs nous ont rejoints  
et nous nous en félicitons.
Mais la mobilisation s’est presque 
uniquement concentrée sur ceux qui 
s’impliquent dans les actions que 
nous menons au cours de l’année 
pour réaliser les objectifs fixés avec 
notre partenaire indien. 

L’opération continue en 
2016 et nous comptons 
sur votre collaboration. 
c’est facile : parler de l’association 
autour de vous pour proposer à vos 
amis de devenir parrain ! Un + Un : 
tous pour eux !

UN+UN 

tous pour eux !

Sylvie et Patrick Allain, responsables de l’antenne Normandie, ont représenté l’association sur les mar-
chés de Noël à Caen. Pierre Verroust a tenu un stand pour Calcutta de la rue à l’école lors du marché 
de Noël organisé par Planète Cœur à La Queue Les Yvelines.

Ces ventes sont un moment de convivialité, et l’occasion de faire connaître notre action. Cette année, 
elles ont permis de récolter 3300 euros. Un grand merci aux organisateurs et aux participants. Grâce à 
vous, tout devient possible !

Vous souhaitez organiser ou participer à une action pour Calcutta de la rue à 
l’école, contactez Marie-France Henry au 06 07 45 26 11 ou mf-henry@orange.fr

Nos ventes de Noël

engagement d’entreprise

TRANSDEV, SIPA PRESS  
ET CHARAIBETI
Les représentants de la Société 
Transdev acteur majeur du transport 
routier, avec lesquels nous avions 
eu des contacts fin 2013 avaient 
été séduits par notre programme 
Charaibeti. Transdev a un rôle 
particulièrement important dans 
le transport scolaire en France, 
et, en aidant Charaibeti, la société  
complétait en quelque sorte son 
activité, cette fois en amenant l’école 
aux enfants incapables de s’y rendre. 
Nous avons déjà évoqué dans ces 
colonnes, le généreux soutien de 
Transdev. En  2015, une somme 
de 10 000 euros a permis de faire 
démarrer le troisième bus. En outre 
Transdev nous a offert le stock de 
livres « Sur les chemins de l’école » 
qu’elle avait produit en collaboration 
avec l’Unesco et la société Sipa 
Press. Nous en avons vendu 100 et 
la Société Transdev elle même en a 
vendu près de 600 à notre profit. La 
société Sipa Press, lors d’un salon à 
Madrid, a aussi vendu 200 livres à 
notre profit. Un immense merci à ces 
sociétés et aux différents acteurs dont 
la mobilisation a permis ce succès.

on y était

La fondation Claude Castellano 
s’engage pour Charaibeti  
La fondation Claude Castellano (sous l’égide de Caritas France) a accepté de soutenir 
le bus qui dessert le nord de Calcutta. Claude Castellano a fait le voyage pour vivre 
pendant une journée l’activité du bus que sa fondation finance. En compagnie de 
Nazim Khan, responsable de l’ensemble du programme Charaibeti et de Shambhu 
Sharan responsable du bus Nord, il a aussi visité le quartier de Cossipore dans lequel 
vivent les familles des enfants et assisté à la réunion d’un des groupes d’entraide. 
Claude nous a fait part de son opinion très positive et très chaleureuse du travail réalisé. 

initiative


