
Chers amis,

Quelle joie de partager avec vous notre actualité, grâce à cette nou-
velle édition de notre journal De Vous à Nous. L’assemblée générale 
de Calcutta de la rue à l’école a été un moment riche de partage et 
d’informations. La nouvelle équipe du conseil d’administration et 
les antennes locales ont refait le plein d’enthousiasme pour animer, 
organiser et développer de nouveaux projets. 
Depuis le début de l’année, plusieurs ventes ont déjà eu lieu au profi t de 
l’association. D’autres événements se préparent : la Course des Héros, le 
19 juin et un concert exceptionnel d’un chœur amateur de 40 chanteurs 
australiens le 5 juillet à Paris !
Enfi n, comme tous les ans, des jeunes volontaires s’apprêtent à partir 
en mission à Inde, à la rencontre des enfants de Calcutta et des équipes 
de Tomorrow’s Foundation (TF), notre partenaire indien.
Cela fait maintenant plus de 20 ans que Calcutta de la rue à l’école 
permet aux enfants des rues de Calcutta d’accéder à l’éducation. Tout 
cela, c’est grâce à vous, parrains, donateurs, sponsors institutionnels, 
volontaires et amis. Merci pour votre confi ance. Nous avons besoin de 
vous pour mener à bien notre mission !
Au nom de Calcutta de la rue à l’école, je vous souhaite une bonne 
lecture de ce journal, et un très bel été !

Agathe Lemarchand, présidente de Calcutta de la rue à l’école
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Le Mother Project : 
un programme de soutien 
scolaire et d’accompagnement 
des enfants.

Une nouvelle équipe, 
extraits du rapport d’activité 
et du rapport fi nancier de CRE

Un jumelage d’une classe en 
France avec une classe à Calcutta

Zeba : de la rue à l’école.

Un don en faveur de CRE qui ne vous 
coûte rien avec HelpFreely.
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Le Mother Project est un programme de 
soutien scolaire pour les enfants de l’école 
publique de Calcutta. Ce programme existe 
depuis 25 ans et prend en charge environ 200 
enfants par an.

Grâce à Tomorrow’s Foundation, ce sont 
plus de 200 enfants des bidonvilles de 

Calcutta (certains vivent même dans la rue) qui 
viennent le soir, de 17 à 20 heures, à l’école de 
Dharmadas, pour apprendre. Les mé-
thodes pédagogiques de l’école pu-
blique sont peu adaptées, et les pa-
rents ne sont souvent pas capables de 
les aider à faire leurs devoirs.

Les professeurs de Tomorrow’s Foun-
dation utilisent des méthodes adap-
tées d’apprentissage interactives et ludiques. Ils 
mettent l’accent sur le développement des com-
pétences de chaque enfant, et la participation des 
parents. Cette approche différenciée, la qualité et 
l’implication des professeurs a deux principales 
vertus : elle permet aux enfants d’acquérir les sa-
voirs de base (lecture, écriture, calcul…), et enre-
gistre un taux de participation des enfants au 
projet de 80%.

Une évaluation régulière des enfants, sur la 
base d’objectifs fixés pour chaque compé-
tence, permet de mesurer les progrès réalisés. 
Les parents sont également partie prenante de 
ce programme : ils participent régulièrement à 
des rencontres avec les professeurs pour parta-
ger les réussites, échanger sur les difficultés et 
répondre aux questions. Les enseignants et 
l’équipe de TF se rendent régulièrement au 

domicile des enfants, pour créer et 
entretenir le lien avec la commu-
nauté.

En plus du soutien scolaire, les 
enfants peuvent également partici-
per à des activités extrascolaires le 
week-end. Ils sont nombreux à 
participer au cours de yoga, de 

chant, de danse, de dessin, de musique. 15 en-
fants de 3 niveaux différents suivent également 
un enseignement audio visuel de l’anglais, deux 
fois par semaine.

Cette année, ce sont 116 garçons et 85 filles 
qui participent à ce programme, qui leur per-
mettra de réussir leurs examens (Madhyamik 
et examen de fin de secondaire).

Pourquoi le Mother project 
s’appelle-t-il ainsi ? 
Mother Project est le premier 
programme de TF, en référence 
à Mother Térésa. En 1991, Arup 
rejoint une équipe de Mère Térésa 

qui enseigne 
aux enfants 
sur le toit du 
mouroir et 
décide avec son 
frère de créer 
Tomorrow’s 
Foundation 
(TF). 

origine

Des enfants qui réussissent 
grâce au soutien scolaire

Savez-vous que 
sur 39 millions 
d’aveugles 
dans le monde, 
8 sont en Inde 
(selon l’OMS août 2014). 

C’est un constat terrible mais qui  
ne prend pas en compte ceux dont 
la vue s’altère peu à peu et qui, de ce 
fait, peinent à conserver leur emploi.

Des actions De Dépistage Des 
problèmes De vue Des enfants
Les équipes du programme Charaibeti,  
en association avec GBK Opticals 
(Howrah-Calcutta) ont fait passer des 
tests de vue. Sur 135 enfants dépistés,   
50 devront porter des lunettes et 21 devront 
subir des examens plus approfondis.

méDecins sans frontière 
a organisé une session d’information 
sur la prévention de la malaria auprès 
des enfants. Une distribution de 
moustiquaires a eu lieu.

ambassaDe De france
Renouvellement du soutien 
de l’ambassade de France pour 
le programme Charaibeti.

Les parents  
sont des acteurs 

essentiels  
du programme.

pour en savoir plus 
www.calcuttadelaruealecole.org
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planète cœur
6000 euros

fonDation 
clauDe 

castellano
10000 euros

transferts 
à tf

113 979 €

bilan

154 518 €

2016-2017Bilan financier 
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Extraits du Rapport d’activité
L’ année 2015-2016 a été riche en 

changements prometteurs pour 
notre partenaire indien Tomorrow’s Foun-
dation (TF) puisque l’un des fondateurs 
historiques, Arup Ghosh, a repris du ser-
vice en tant que directeur exécutif. Sa 
personnalité, son enthousiasme, son vo-
lontarisme impriment à TF un élan et un 
enthousiasme nouveaux dont Calcutta de 
la rue à l’école (CRE) se réjouit.

CRE compte 181 parrains et 48 dona-
teurs. Le nombre de nos donateurs est 
en nette diminution. Il faudra tenter d’y 
remédier sur l’exercice 2016/2017 en fai-
sant une campagne pour relancer les do-
nateurs actuels et anciens, qui sont une 
source non négligeable de recettes pour 
l’association.

Ses principales sources de finance-
ment viennent des ventes de Noel 
en Normandie et à La Queue les 
Yvelines, de l’organisation d’évène-
ments : Course des Héros, défi sportif 
de Matthew Cobham, concert El Bacha, 
des actions menées dans les écoles : Jean-
Baptiste Clément à Boulogne-Billan-
court, Jeanne d’Arc à Avesnes-sur-Helpe, 
par les scouts d’Aix-en-Provence et de 

Plaisir, des subventions venant de la fon-
dation Claude Castellano, des entreprises 
Transdev et Sipa Press, de l’association 
Planète Cœur.

8 volontaires sont allés à Calcutta dont 6 
étudiants en médecine de Rouen de l’associa-
tion Solidar’india.

En plus de son site internet, CRE est 
présent dans les réseaux sociaux Facebook : 
390 personnes et Twitter 364 tweets et 
3 000 impressions.

Pierre Verroust, président sortant,  a représenté 
CRE au conseil d’administration de TF.

Un grand merci aux adhérents, dona-
teurs, 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 per-
mettent 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 asso-
ciation toute sa dimension humaine.

Pour l’exercice 2016-2017 nos transferts à Tomorrow’s Foundation seront de 70 000 euros en 
tenant compte de notre souhait de conserver une année de réserve. Ces transferts représentent 
environ 25% de leurs recettes.

Le projet FIL 
Guillaume et Aurore ont passé 3 semaines 
auprès de TF à Calcutta. Leur séjour avait été 
longuement préparé autour de 2 projets.

Le projet pédagogique. Un échange entre 26 
élèves de CE2 de l’école Jeanne d’Arc d’Avesne-
sur-Helpe et un groupe composé de 13 élèves du 
Mother Project et de 13 élèves de la Model School. 
Un programme d’échanges entre l’Inde et la France 
avait été préparé pour une meilleure connaissance 
des deux pays et de leurs habitudes. Les contacts se 
sont faits en anglais pour les enfants indiens et en 
français (avec traduction) pour les enfants français. 

Le projet humanitaire. 5 000 euros ont été collectés 
auprès d’entreprises, de particuliers et d’écoles 
qui ont permis d’offrir du matériel scolaire, des 
chaussures, des uniformes et des ordinateurs. 
En France, Pierre et Agathe ont aidé Guillaume 
et Aurore à préparer leur séjour. Les professeurs 
indiens ont bien joué le jeu.

Merci à Guillaume et Aurore, à madame Persichetti, aux 
enseignants, aux enfants, à leurs familles et leurs proches.

contactez-nous pour en savoir +  
sur les échanges de classe à classe

initiative

parrainages

livres venDus 

Dons

subventions

manifestations

proDuits financiers 

1%

recettes

85 057 €

12% 14%

9%

48%

13%

48 
Donateurs 

nombre 
en baisse

~
114 000 €
envoyés à tf 

en 2015/2016 

181
parrains

 nombre  
stable

frais 
généraux

2,51 %
soit 2135 €

Le bureau
Présidente : Agathe Lemarchand
Vice Président : Bernard Petraman
Trésorière : Sylvie Petitbon
Secrétaire Générale :  
Marie-France Henry

Les membres
Brigitte Rasse responsable  
des Hauts de France, Sylvie Allain 
responsable de la Normandie
Anais Martin et Nathalie  
Leitao Monteiro

Nous remercions 
chaleureusement  

la précédente équipe  
de CRE pour  

son implication et la 
qualité de ses actions.

en bref 



À VOTRE SERVICE (découvrez tous les membres du conseil d’administration sur le site internet)
Membres du bureau : Agathe Lemarchand : agathelemarchand@yahoo.fr • Bernard Petraman (bernard.petraman@neuf.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
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“ Pour moi, 
c’est un engagement 
concret, utile et 
surtout durable ! ” 
Sylvain (Lyon)

et vous, LE PARRAINAGE ?

Appli

Helpfreely
Depuis février 2016, Calcutta 
de la rue à l’école fait partie des 
87 associations répertoriées sur 
Helpfreely.org. Helpfreely s’associe 
à un réseau de boutiques en 
ligne partenaires (eBay, Sephora, 
Air France, Conforama...) qui 
acceptent de reverser une partir du 
prix de l’achat en ligne à une ou 
plusieurs associations (sans coût en 
plus pour l’acheteur). 
Pour cela, l’acheteur en ligne se 
crée un compte sur helpfreely.fr (ou 
télécharge l’Application Helpfreely 
sur son Smartphone), et peut 
sélectionner jusqu’à 3 associations 
au moment de l’achat. 
N’hésitez pas à partager l’info, 
et à utiliser ce service.

Depuis février 2016, Calcutta 

les cHemins De l’école
Le livre « les chemins de l’école » 
est encore disponible  vous 
pouvez le commander sur notre 
site ou directement auprès de 
l’un des membres du CA.

À LIRE ET à (s’)OFFRIR

Zeba est une adolescente de 16 ans. Elle est 
contrainte de quitter l’école à 9 ans malgré 
ses bonnes notes : sa mère célibataire, em-
ployée de maison, ne pouvant plus fi nancer 
sa scolarité. Un an plus tard, l’équipe de To-
morrow’s Foundation rencontre Zeba et 
l’invite à participer à son programme de re-
mise à niveau pour les enfants déscolarisés 
des bidonvilles (le CEEP). Elle accepte et, 
grâce au CEEP, reprend le chemin de l’école 
avec détermination. Zeba a de bons résultats 

scolaires : c’est même aujourd’hui la pre-
mière de sa classe du niveau IX (équivalent à 
la classe de 3e en France). 

L’équipe de TF l’accompagne au mieux dans 
sa scolarité et dans sa vie quotidienne. En par-
rallèle de ses brillantes études, Zeba co-anime 
le programme d’éducation sanitaire de TF 
destinées aux jeunes fi lles de son âge. 

Nous lui souhaitons tous de bonnes révisions 
pour son examen du Madhyamik (examen 
d’État de fi n de collège). 

success story

On y était
Course 
des Héros,  
le 19 juin 
au parc de 
Saint-Cloud

À ne pas manquer 

Concert 
du chœur 
Bunbury 
Men of Song, 
le 5 juillet
Concert du chœur Bunbury Men of 
Song, un chœur amateur d’Australie 
composé de 40 personnes de 20 à 87 ans, 
en faveur de Calcutta de la rue à l’école, 
le 5 juillet à 20 h à Paris en l’église 
Saint Jacques du Haut, 252 Rue Saint 
Jacques, entrée gratuite. Participation 
libre à la fi n du concert qui sera intégra-
lement reversée à l’association. 

Venez nombreux !De la rue à l’école…

En savoir + sur le CEEP sur www.calcuttadelaruealecole.org

zeba, 16 ans


