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La Model School : un modèle 
d’enseignement pour les 
écoles publiques de Calcutta

Tomorrow’s Foundation 
célèbre 25 ans d’engagement 
en faveur des enfants 
défavorisés de Calcutta

De la tannerie à l’école,  
la belle histoire de Sabir 

Les volontaires de l’été : 
Solidar’India, les compagnons 
de Levallois-Perret racontent

Chers amis,
Nous sommes heureux de partager avec vous des bonnes nouvelles.  
Des bonnes nouvelles de Calcutta, où  notre partenaire Tomorrow’s 
Foundation (TF), a fêté ses 25 ans dans la joie. 25 ans déjà qu’Arup 
et Swarup, les fondateurs, et les équipes exceptionnelles de TF, rendent 
aux enfants leurs dignité grâce à l’éducation. Leur savoir-faire est 
désormais reconnu par la municipalité de Calcutta qui y forme ses pro-
fesseurs. L’anniversaire de TF a été un moment de partage et de fierté.  
Des bonnes nouvelles de France où de nombreux événements ont 
permis de collecter des fonds. Nous espérons d’ailleurs vous voir lors 
de nos ventes de Noël. Enfin, cet été encore, des volontaires sont allés 
à Calcutta à la rencontre et à l’aide des enfants et des équipes de TF. 

Toutes ces bonnes nouvelles sont les vôtres. Grâce à votre soutien, l’action 
de TF est possible. Pour qu’elle dure encore longtemps, nous comptons sur 
votre générosité et votre enthousiasme pour parler de nous, convaincre 
de nouveaux parrains, organiser un événement.

À tous un grand merci pour votre soutien. Et bonne lecture ! 
Agathe Lemarchand, présidente de Calcutta de la rue à l’école
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Date de création : 2004

Zone d’action : Calcutta – familles 
défavorisées de Kalighat et Lockgate

Nombre de bénéficiaires :  
89 enfants de 3 à 10 ans

Objectif : Promouvoir et fournir 
une éducation de qualité, dans un 
environnement dénué de tout stress, 
à des enfants issus de communautés 
socialement et économiquement 
défavorisées. Ce programme inclut 
la participation active des parents 
d’élèves. Il ne s’agit pas de créer une 
école privée mais de montrer que l’on 
peut enseigner autrement pour une 
meilleure réussite des enfants. 

Actualité : le partenariat avec la 
municipalité de Calcutta a permis 
le déploiement du programme dans 
11 écoles publiques de la ville.

De nombreux enfants n’accèdent ja-
mais à l’enseignement secondaire et 
beaucoup ne finissent même pas le 
cycle primaire car si l’enseignement est 
gratuit les dépenses annexes de nourri-
ture, uniformes… ne peuvent pas être 
supportée par les familles.  De plus la 
qualité très médiocre de l’enseignement 
public n’encourage pas 
les plus pauvres à envoyer 
leurs enfants à l’école.

Le contexte socio-écono-
mique des enfants accueil-
lis constitue un véritable challenge pour TF. 
L’infographie ci-dessous illustre les défis de 
TF, qui ont pour  conséquence :  déficit de 
concentration, agressivité, hyperactivité, 
désobéissance, troubles du sommeil, désin-
vestissement, pessimisme sur l’avenir et 
symptômes physiques… 

C’est pourquoi Tomorrow’s Foundation a 
développé un modèle d’enseignement appe-
lé « school for fun » qui combine enseignement 
traditionnel et pratiques pédagogiques inno-
vantes associés  à  un important volet social 
et sanitaire. En plus des savoirs traditionnels, 
les enfants apprennent les règles de bonne 
gestion du quotidien : se laver les mains, net-

toyer les salles de classe, porter 
des chaussures pour aller aux 
toilettes, protéger la  nature, 
utiliser des moustiquaires…

Grâce au succès de ces douze 
dernières années, Tomorrow’s Foundation a 
été sollicité par la Municipalité de Calcutta 
pour déployer son programme d’enseigne-
ment innovant. 11 écoles publique de la ville 
en bénéficient depuis février 2016. À terme, 
le dispositif devra s’appliquer à toutes les 
écoles publiques de Calcutta.

Qui sont les dalits dans 
la société indienne ?
Le mot dalit signifie « l’opprimé » en 
sanskrit. 
Ce sont les « intouchables », la classe 
sociale la plus basse dans le système 
de castes indiennes. Les dalits sont en 
marge du système de castes qui inclut 
les brahmanes (prêtres), les kshatriya 
(guerriers et princes), les vaisya 
(fermiers et artisans) et les shudra 
(employés de fermes et domestiques). 
Ils exécutent les tâches que personne 
d’autre ne veut faire : préparer les 
corps pour les funérailles, tanner 
les peaux, tuer les rats... L’extrême 
pauvreté dans laquelle vit la plupart 
des dalits explique pourquoi le niveau 
de marginalité de leurs enfants est aussi 
élevé. En effet, beaucoup de parents 
ne peuvent pas envoyer leurs enfants à 
l’école : la survie de la famille dépend 
de leur travail.

origine

Quand l’école de TF devient un 
modèle pour la ville de Calcutta

en bref

+ de 60 % 
n’ont aucun endroit  

pour étudier

80 % des enfants sont 
confrontés à la violence 

dans leur famille souvent due à l’alcool 
et autres drogues

MODEL SCHOOL : 
SUCCÈS   

DEPUIS 12 ANS

entre 

40 à 70 € par mois 
pour la moitié des familles 
revenus moyens en Inde : 115 €

1 enfant sur 2 
est issu d’une famille 
de 7 à 11 enfants

26%  sont témoins 
de violences 
sexuelles ou 
en subissent

22 % 
sont 
illettrés 

35 %
 n’ont pas 
dépassé 
l’école 

primaire 

30 % 
n’ont pas 
dépassé 

le niveau 
classe de 3e 

4 enfants  sur 10 sont 
des Dalits

leur parents

Source : rapport de TF datant du 27 août 2016
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initiatives

Quand l’Art 
devient solidaire
En juin, la famille Binoche a organisé 
un événement original.  La vente de 
sculptures a rapporté environ 1000 euros.  
Bravo les artistes !

Un choeur  
au grand  
coeur 
Le groupe australien Bunbury Men of 
Song a donné un magnifique concert à 
l’église Saint Jacques du Haut Pas (Paris, 
5e). Un moment de partage pour la 
dernière date de leur tournée européenne 
au profit des enfants de Calcutta. 
Merci à Séverine Robitaille et au chœur 
australien pour l’organisation de ce 
concert qui a rapporté 500 euros.
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Dance performed by 

the Student of 

Tomorrow’s 

Foundation.  

Célébration du 25e anniversaire 
de Tomorrow’s Foundation
C’est l’invité d’honneur, 
le Consul Général de 
France Damien Syed, 
qui a ouvert la cérémo-
nie de célébration du 25e 
anniversaire de TF. Il a 
prononcé un discours en 
bengali, ce qui a surpris 
le public et qui a suscité 
un tonnerre d’applau-

dissements. « Nous avons 
une relation ancienne avec  
TF et, malgré la pluie et 
d’autres obligations, être ici 
aujourd’hui était pour moi 
une priorité. Il est formi-
dable de voir comment TF 
a changé la vie de tant 
d’enfants au fil des an-
nées », a déclaré Damien 

Syed. Il a ensuite allumé 
la lampe inaugurale avec 
Arup et Swarup Ghosh, 
les fondateurs de TF.

« TF est une ONG basée à 
Calcutta qui travaille pour 
l’éducation, la santé et la 
nutrition, la protection 
de l’enfance et  l’autono-
misation des communau-
tés d’enfants défavorisés. 
Nous travaillons également 
pour les orphelins dans 
le Bastar, une région du 
Chhattisgarh touchée par 
des révoltes maoïstes. Nous 
avons deux unités résiden-
tielles dans le Dantewada 
et à Bijapur dans le cadre 
du projet Uttaran-Bastar » 
a déclaré Swarup.

Les enfants et leurs en-
seignants ont donné un 
magnifique spectacle. 
Les filles ont dansé, 
les enfants du cours de 
yoga ont réalisé diffé-
rentes postures. Enfin, 
6 étudiants français et 
17 étudiants de TF ont 
présenté la pièce de 
Jean Anouilh Antigone 
en français et en anglais. 
Dix ateliers de répéti-
tion et de réalisation de 
costumes ont été néces-
saires à la préparation de 
ce spectacle.

vente de fin d’année  
chez les Allain, responsables de l’antenne de 
Normandie. 
pour participez à une vente ou en 
organisez une : 
www.calcuttadelaruealecole.org

antenne basse-normandie

spectacle réalisé par les jeunes de TF, pour ses 25 ans !



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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“ J’ai souhaité devenir marraine 
car étant maman de deux enfants, le 
sujet de la scolarisation me touche 
particulièrement. J’ai la chance 
d’élever mes enfants dans un pays 
où chaque enfant a le droit d’accéder 
au savoir. Permettre à un enfant qui 
vit à l’autre bout du monde dans un 
environnement économique et social 
difficile de pouvoir, lui aussi, prendre 
le chemin de l’école m’est apparu 
comme une évidence. J’espère que 
ma modeste participation l’aidera à 
vivre sa vie d’enfant pleinement et à 
faire des projets pour son avenir. ”  
Élodie (Boulogne-Billancourt)
pour en savoir plus sur 
le parrainage, rdv sur 
www.calcuttadelaruealecole.org 

et vous, LE PARRAINAGE ?

Pour en savoir plus, découvrir les vidéos et connaitre le recit de Solidar’India 2016 : www.calcuttadelaruealecole.org

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

success story

Sabir, quand l’école devient possible
Sabir vit dans le quartier de 
Tangra avec sa grand-mère 
et son jeune frère. Le père 
de Sabir a abandonné sa 
famille, c’est sa maman qui 
doit subvenir aux besoins 
de la famille. Sabir aide sa 
maman et travaille dans une 
tannerie où il effectue un 
travail dangereux et malsain.

Grâce à une enquête 
menée dans le quartier, 
les responsables du pro-
gramme Open School de 
Tomorrow’s Foundation 
(TF) découvrent la situa-
tion dramatique de Sabir 
et rencontrent sa mère. Elle 
se sent coupable d’obliger 
son fils à travailler dans des 
conditions dangereuses mais 
n’a pas d’autres solutions.

TF propose alors de faire 
entrer Sabir dans l’un de 
ses programmes d’appren-
tissage. Il n’est jamais allé à 
l’école mais à soif d’ap-
prendre et est très volontaire. 
Après quelques semaines, il 

est heureux de son nouveau 
quotidien et fait des progrès 
rapides. Sa mère décide 
donc qu’il n’ira plus tra-
vailler dans la tannerie et 
qu’il poursuivra l’école. 

L’équipe de l’Open School 
de TF mène un pro-
gramme de sensibilisation 
aux dangers du travail des 
enfants. À Calcutta, beau-
coup d’enfants comme 
Sabir travaillent dans les 

tanneries. Ce programme 
a permis aux parents de 
s’interroger sur la situation 
de leurs enfants, privés du 
droit à l’éducation.

Grâce à TF, Sabir a beau-
coup changé. Quand il sera 
grand, il voudrait être en-
seignant. Ce projet prendra 
certainement du temps, 
mais avec l’aide de TF, il    
se donne les moyens de 
réaliser son rêve.

Nous sommes une équipe scoute de 6 
compagnons des Scouts&Guides de 
France de Levallois-Perret. Nous 
avons choisi de monter un projet de 
solidarité internationale, aux côté de 
Tomorrow’s Foundation (TF). Nous 
travaillerons  auprès des enfants des 
bidonvilles de Calcutta sur 3 projets: 
Mother Project, Community Educa-
tion and Empowerment Program 
(CEEP) et Open School.

Notre première mission a été aux 
côtés des enfants. Avec eux, nous 
avons fait des activités manuelles, 
nous avons chanté, nous avons fait des 
origamis... Avec nous, ils ont progressé 
en anglais. Ils ont révisé les couleurs et 
le corps humain grâce à des jeux et des 
chansons mimées. Les enfants étaient 
très motivés et curieux d’apprendre !

Nous avons aussi aidé l’équipe éduca-
tive. Nous avons créé des supports 

pédagogiques utilisés en classe, no-
tamment des cartes avec mots et des-
sin correspondant. Nous les avons 
aussi formé aux outils informatique 
(Word, Excel et PowerPoint). Une 
bonne occasion de partager et mieux 
connaître les équipes de TF!

Enfin, nous avons réalisé des vidéos 
sur les programmes éducatifs de TF. 
Nous avons filmé les activités et 
classes, interviewé les professeurs, 
élèves, et parents pour mieux com-
prendre la portée des actions de TF.

Nous avons partagé des moments très 
riches avec les enfants et avec les 
équipes éducatives qui s’investissent 
beaucoup et nous ont accueillis avec 
grande générosité et enthousiasme. 
Nous sommes repartis le cœur et la 
mémoire chargés de souvenirs ; nous 
sommes maintenant fiers de pouvoir 
témoigner !

À la rencontre des enfants 
et des équipes de TF : 
les Compagnons racontent

Laure en pleine leçon avec les enfants

Sabir



À retourner à Calcutta de la Rue à l’École - chez Sylvie PETITBON, 
38 rue du Moutier - 78910 ORGERUS

soit par paypal.
N° national émetteur : 499393
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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

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 
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“ 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

Bon à savoir
66 % de réduction d’impôt 
 reçu fiscal à partir de 10 €

Bon à savoir

je recevrai 

un reçu fiscal pour  

le total annuel en 

février de l’année 

suivante


