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LP4Y/TF, un programme pour  
que des jeunes exclus deviennent  
les entrepreneurs de leur Vie. 
Extraits du journal d’information  
de LP4Y Alliance de novembre 2016

Tomorrow’s Foundation 
lauréat du prix des droits  
de l’homme du ministère  
des affaires étrangères.

Leila, marraine, raconte 
son séjour à Calcutta 
en compagnie d’Agathe 
Lemarchand présidente  
de CRE.

Les jeunes LP4Y du centre de Chelta.

Chers amis,
Toute l’équipe du conseil d’administration ainsi que les responsables des 
antennes locales se joignent à moi pour vous souhaiter une très belle année 
2017 et vous remercier encore une fois de votre soutien. En effet, la mission 
d’éducation de notre partenaire indien auprès des enfants, de leurs familles et 
des communautés est rendu possible grâce à la mobilisation toujours renou-
velée de nos donateurs, parrains et bénévoles.

Ce début d’année est l’occasion de faire un bilan de l’année passée. Beaucoup 
d’événements nous rendent particulièrement fiers : la célébration des 25 
ans de Tomorrow’s Foundation (TF) à Calcutta, notre partenaire indien. En 
décembre, Arup Ghosh, le directeur général de TF, a reçu  
le Prix des droits de l’homme de la République française des mains du 
ministre, Jean-Marc Ayrault, qui récompense la qualité de son action auprès 
des enfants handicapés. Je me suis rendue à Calcutta avec Leila, une de nos 
marraines, à la rencontre des équipes de TF et des enfants et j’ai pu constater 
le sérieux et l’implication sans faille des équipes et les progrès des enfants. 
Enfin, et c’est maintenant une tradition, les événements de fin d’année ont 
permis de faire connaître notre association et de récolter des fonds.

L’un de nos enjeux pour l’année qui vient est de maintenir notre engage-
ment financier auprès de TF. Notre soutien est sans faille depuis 21 ans. 
Il est ambitieux puisqu’entre 70 000 et 100 000 euros sont transmis à TF 
chaque année. Il est difficile à atteindre sans vous. C’est notre responsabilité 
de mobiliser de nouveaux parrains, de mettre en place de nouvelles actions 
de collecte de fonds, de solliciter des subventions de fondations d’entreprises 
pour que TF puisse envisager sereinement l’avenir. Nous avons besoin de 
vous pour convaincre, engager et mettre en oeuvre ces actions. Nous avons 
besoin de vous pour rendre possible l’action de TF.

Enfin, notre assemblée générale se tiendra le 22 avril à Paris.  
Je vous souhaite une très belle lecture.

Agathe Lemarchand, présidente de Calcutta de la rue à l’école
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En partenariat avec l’association 
Life Project 4 Youth (LP4Y)
Objectif : insertion 
socioprofessionnelle de jeunes 
marginalisés et issus de la grande 
pauvreté (jeunes des rues, jeunes 
handicapés, ex-prisonniers, jeunes 
déscolarisés, jeunes mamans, etc.). 
Durée : parcours pédagogique de 
18 mois en moyenne, 5 jours/semaine, 
8h/jour.  Le Professional Training for 
Entrepreneurs » (PTE) se décompose 
en 4 étapes successives de 4 mois en 
moyenne : Autonomie, Responsabilité, 
Management et Entrepreneuriat.
Compétenses à acquérir : 
anglais, informatique, compétences 
comportementales, une expérience 
de création et gestion d’une activité 
micro-économique, ainsi que le 
développement de leurs qualités 
personnelles et l’occasion de construire 
un véritable projet de vie.
Atouts : pédagogie innovante et un 
modèle unique, celui du Life Project 
Center, qui en 6 ans a été répliquée 
dans 4 pays différents et a permis 
d’accompagner près de 1 000 jeunes. 
Un impact encore limité au regard de 
l’ampleur du problème (environ 1/3 de 
la jeunesse mondiale — 621 millions 
— est classifiée comme NEETs : not in 
employment, education or training1). 

Dès la validation de sa candidature, le jeune 
est invité à rejoindre une équipe de 15 jeunes 
constituée autour d’une micro activité 
économique. L’équipe expérimente en la 
création, le développement et la gestion 
d’entreprise. Cette forme d’apprentissage, 
leur donne les clés pour devenir Entrepre-
neurs de leur Vie et sortir de l’exclusion avec 
des conditions de vie décentes.

LA MÉTHODE D’ACCOMPAGNEMENT :  
I CAN’T BUT TOGETHER WE CAN ! 
Chaque équipe est accompagnée par un 
coach-coordinateur, un volontaire LP4Y en 
mission pour une durée de 1 à 2 ans ou plus. 
Des professionnels bénévoles participent à 
la montée en compétence des jeunes en 
fonction de leurs besoins propres. Leur faire 
vivre des expériences gagnantes constitue le 
cœur du parcours. L’accompagnement est 
volontairement exigeant mais toujours 
communiqué dans un esprit 100% positif. 
L’esprit d’équipe est toujours encouragé.

 

LIFE PROJECT CENTER CHETLA
À Calcutta, le programme Toto a accueilli 
dans son restaurant, d’illustres hôtes, parmi 
lesquels le consul d’Allemagne ainsi que 
l’ambassadeur de France et le consul de 
France. C’est une belle aventure pour les 18 
jeunes de l’équipe actuelle. Depuis des 
mois, ils ont travaillé à l’aménagement du 
restaurant et du centre, la construction du 
mobilier et la conception des recettes qu’ils 
servent ensuite à leurs clients. 

Les formations de Roni au service en res-
tauration gastronomique sont une grande 
chance appréciée par chacun. 

Vous souahitez en connaitre plus  
sur ce partenariat avec LP4Y :   
rdv sur www.calcuttadelaruealecole.org

LIFE PROJECT MONEY 
À la suite de la 1re semaine de 
découverte, chaque jeune reçoit une 
indemnité hebdomadaire, le Life Project 
Money, lui permettant de subvenir 
financièrement à ses propres besoins 
(nourriture, hygiène, habillement, 
logement, santé), d’apporter une 
aide financière à sa famille réelle 
ou d’adoption et enfin, de faire des 
économies qui seront indispensables 
au développement de son propre Projet 
de Vie. Cette indemnité augmente au 
fur et à mesure du franchissement des 
étapes. Elle est au minimum égale au 
double du seuil de pauvreté de 1,9 
dollar. Elle reste toujours inférieure au 
salaire minimum versé localement, de 
façon à ne pas démotiver le jeune lors 
de son 1er emploi. Les économies sont 
gérées avec le soutien de leur coach. 

indemnité hebdo

Un programme pour 
que les jeunes deviennent  
les entrepreneurs de leur Vie

en bref

9 À 18 MOIS APRÈS AVOIR 
REJOINT LE PROGRAMME 

% ont lancé  leur propre 
micro-entreprise.

5
4 jeunes sur 5 
ont trouvé un 
emploi décent

15%  abandonnent mais 
+ de la moitié  
 le réintègrent  
dans les 6 mois.
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initiatives

programme récompensé

UN CHOEUR EN OR
Le chœur de Balory dans lequel chante 
une de nos marraines et ancienne 
membre du CA, Édith Roland, a organisé 
un concert en faveur de CRE et a fait un 
don de 830 euros et 1 parrainage.

CADEAU SOLIDAIRE
Deux de nos parrains/marraines ont fait 
un don à l’association lors d’évènements 
familiaux : anniversaire...

Charaibeti
Objectif : offrir un accès à 
l’éducation et un soutien médical aux 
enfants handicapés des bidonvilles de 
Calcutta.
Date de création : 2010
Nombre de bénéficiaires : 500
Nombre de bus : 3
Équipe de TF : 4 spécialistes du 
handicap par bus
Dotation : Grâce à sa dotation, 
le Prix des droits de l’homme 
permettra d’étendre le programme 
et de construire un centre de 
réinsertion communautaire avec 
une équipe d’intervention mobile, 
pour conseiller et accompagner les 
parents, en particulier en matière de 
thérapie à domicile et d’éducation 
spécialisée, afin qu’ils puissent 
apprendre à s’occuper de leurs 
enfants seuls, chez eux. 

TF lauréat du prix des droits de l’homme 
du ministere des affaires étrangères
Le jeudi 15 décembre 2016, la 29e édition du Prix des droits de l’homme de la 
République française a récompensé l’action de Tomorrow’s Foundation auprès 
des enfants handicapés.

Pour cette édition, plus de 180 asso-
ciations issues de 64 pays ont présenté 
un projet. Les deux thèmes de l’édition 
2016 étaient la défense et la protection 
des personnes migrantes d’une part, et 
la représentation et la défense des droits 
des personnes handicapées d’autre part. 
C’est dans cette deuxième catégorie 
que notre partenaire indien Tomorrow’s 
Foundation a concouru.

Cinq organisations non gouvernemen-
tales, dont Tomorrow’s Foundation (TF), 
ont été distinguées. Lauréates du Prix des 
droits de l’homme, elles ont reçu chacune 
une dotation de 14 000 euros.

Arup Ghosh, directeur général et fonda-
teur de TF, a reçu ce prix des mains de 
madame Christine Lazerges, présidente 
de la CNCDH, et de Jean-Marc Ayrault, 
Ministre des Affaires étrangères et du Dé-
veloppement international. Arup était en-
touré de sa famille, d’Agathe Lemarchand, 
présidente de Calcutta de la rue à l’école, 
de Claude Castellano qui soutient le pro-
jet Charaibeti depuis de longues années et 
de Pierre Verroust qui apporte son aide aux 
équipes de TF sur ce programme.

« Le jury a tenu à récompenser ce beau 
projet qui s’inscrit dans une action de 
long terme, et qui comptera de très 
nombreux bénéficiaires. Le jury salue 
également l’action globale de l’asso-
ciation, très sérieuse et impliquée dans 
l’accès aux droits des jeunes handica-
pés ». Christine Lazerges, présidente de la 
CNCDH.

Recevoir ce prix est une grande joie pour 
TF et CRE, un grand merci à tous béné-
voles, salariés de TF et à vous parrains et 
donateurs, grâce à qui ces enfants handi-
capés pourront accéder à un avenir plus 
digne et respectueux de leurs droits.Une 
cérémonie a  eu lieu le 15 décembre 2016, 
à l’Hôtel  du quai d’Orsay du ministre des 
Affaires étrangères. 

BRAVO
Sylvie et Christian Allain, responsables 
de l’antenne Normandie, ont fait un 
chèque de 2830,50 euros à CRE,  grâce 
aux marchés de Noel qu’ils ont organisés  
chez eux et à Caen. Lors de ces ventes ils 
ont également reçu 280 euros de dons et 
un parrainage.
pour participez à une vente 
ou en organisez une : 
www.calcuttadelaruealecole.org

RAPPORT ANNUEL 
2015-2016 DE 
TOMORROW’S 
FOUNDATION  
À TÉLÉCHARGER 
SUR LE SITE 
INTERNET POUR 
EN SAVOIR PLUS !

antenne normandie

TF- 25 ans

les lauréats au quai d’Orsay 

ANNUAL REPORT 2015 - 2016
Tomorrow’s Foundation Celebrating 25 Years



À VOTRE SERVICE 
Directrice de la publication : Agathe Lemarchand - Un grand merci à l’un de nos parrains pour l’impression couleur !
Membres du conseil d’administration : Agathe Lemarchand : agathelemarchand@yahoo.fr • Bernard Petraman (bernard.petraman@neuf.fr) • Marie-
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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 lignesuccess story

Quand la mère d’un jeune témoigne.
Je m’appelle Shampa Datta, je suis la mère d’Abhishek. Il avait pu 
suivre les cours de la Model School mais ma situation financière 
l’avait obligé à abandonner ses études. Un de ses professeurs lui a 
proposé de suivre les cours du Mother Project ce qui lui a permis 
de poursuivre son éducation, de faire du sport, TF a pris en charge 
ses frais de scolarité.

J’encourage beaucoup de jeunes de mon quartier à intégrer le Mother Project pour 
pouvoir continuer leurs études tout en travaillant.

Ce n’est pas mon premier voyage en Inde 
et ce ne sera certainement pas mon der-
nier. Celui-là a été spécial.

Pour une fois, je n’y allais pas en déplacement 
professionnel ou en simple touriste : j’avais 
rendez-vous avec Tomorrow’s Foundation. Je 
ne savais pas vraiment à quoi m’attendre et je 
n’ai pas été déçue : les rencontres que j’ai 
faites à Calcutta m’ont marquée à vie ! 

Le premier jour a commencé par un chaï et la 
rencontre d’Arup Ghosh. Je l’ai adopté tout 
de suite. Un esprit vif, des rêves plein la tête et 
une énergie envoûtante. J’ai fait connaissance 
avec l’équipe de TF et j’ai découvert ce monde 
où le moindre geste compte, où les regards 
sont bienveillants et où le quotidien est un 
combat continu pour faire avancer les choses.

La plus belle surprise de toutes est arrivée 
plus tard dans la soirée lors de la visite de 
Mother Project. Je me suis sentie enveloppée 
par une chaleur et un bonheur infinis en 
voyant la motivation de la directrice du pro-
gramme et les institutrices, les visages des 
enfants et surtout leur volonté de s’en sortir. 
Ici le mot d’ordre est la créativité pour tirer le 
meilleur de ces petits êtres. On se débrouille 
avec les moyens du bord pour fournir le meil-
leur support et donner une chance aux en-
fants dans leur apprentissage.

La découverte des programmes a continué le 
lendemain et la rencontre des coordinateurs 
et des enfants m’a remuée. J’avais vu des re-
portages, lu des articles sur l’Inde, et je n’avais 
pas réalisé la dure réalité de ces enfants, no-
tamment handicapés, de quartiers pauvres 
de Calcutta. Je me rends enfin compte de 
l’effort et du travail de titan à fournir pour 

sortir un enfant de 6 ans du travail à l’usine 
de cuir, ou de rendre plus facile et plus 
agréable la vie d’un enfant handicapé des 
rues, et aussi celle de sa famille.

Pour une fois, on ne se contente pas d’aider 
les enfants. La devise de tous les éducateurs 
et coordinateurs de l’association est d’édu-
quer les communautés, les parents et les poli-
tiques ! Montrer l’exemple et changer les 
mentalités ! Nous avons fini le voyage par 
une belle cérémonie de remise des diplômes 
et une belle fête que je garde dans mon cœur. 
Un très joli cadeau de cette communauté qui 
nous a accueillies et qui ne demande qu’une 
seule chose : participer et aider à rendre le 
monde meilleur.

Merci beaucoup Tomorrow’s Foundation et 
merci Agathe Lemarchand de m’offrir cette 
chance de contribuer à ces actions.

Séjour de Leila 
à Calcutta

Quel accueil, à Calcutta !

1999 > L’UNESCO reconnaît 
Tomorrow’s Foundation (TF)  
comme ONG modèle en Asie.

2002 > Intervention d’Arup 
Ghosh, cofondateur de TF, sur  
les formes d’esclavage moderne  
à l’ONU à Genève. 

2016 > Tomorrow’s Founda-
tion reçoit le Prix des Droits de 
l’Homme du Ministère des Affaires 
étrangères au Quai d’Orsay.

dates mémorables !

I am ShampaDatta,mother of Abhishek Datta.
His association with TF has helped me a lot. Previously he
used to go to a teacher for tuition, but due to my financial crisis
we could not continue. Then a teacher of his school
(Dharmadas Trust Model School) suggested enrolling my son
to the evening remedial of TF. Since then he is associated with
TF Otherwise it would have been difficult for me to continue his
education.  TF supported for his education, sports, and other
facilities like books, tuition fees and college fees.  I motivated
many students of my area to join Mother Project to continue
their education.

Dipankar Modok (Ex-Student of Mother Project).
“I never believed that I would travel so far in my life. My father is proud of
me that I could graduate and complete my studies. Now, I have a good
job and can help look after my families.”

Now, Dipankar is working as a Junior Officer Processing at HDFC Bank.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
RDV le 22 avril 20117 
après-midi, Paris 6e



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

©
 A

LF
R

ED
 Y

AG
H

O
B

ZA
D

EH

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


