RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016-2017
Association Calcutta de la rue à l’école
20 avril 2017 – Paris
Cette année qui se termine a été une fois de plus riche en actions et en événements, en France comme en Inde. C’est
avec joie que nous avons souhaité un bon anniversaire à Tomorrow’s Foundation pour ses 25 ans d’action auprès des
enfants les plus défavorisés de Calcutta. Et avec fierté que nous avons vu été aux côtés d’Arup Ghosh lors de la remise
du prix des droits de l’homme de la République française au Quai d’Orsay, des mains de Jean-Marc Ayrault. Beaucoup
d’initiatives ont eu lieu en France pour faire connaître notre association. Des défis existent pour notre association pour
l’année à venir, pour mobiliser plus de parrains et trouver de nouvelles sources de financement qui permettront de
soutenir plus fortement Tomorrow’s Foundation dans ses actions d’éducation et d’inclusion en Inde. Voici le bilan de
cette nouvelle année.

EN FRANCE
1. RECHERCHE DE FINANCEMENTS
a. Ventes
Sylvie et Christian Allain, les responsables de notre antenne Normandie ont organisé deux ventes en Normandie, et réalisé
un bénéfice de 2993,40 €.
La famille Binoche, amis et parrains de longue date, a organisé une vente aux enchères de sculptures en mai 2016. Le
succès de cette nouvelle opération s’est matérialisé par un don de 775 €.
La vente du livre « les chemins de l’école » a rapporté 2146 €
b. Événements
Pour la 5ème année consécutive, nous avons participé à la Course des Héros de Paris, et collecté 460 euros.
Le chœur amateur australien Bunbury Men of Song a chanté pour nous à l’église Saint Jacques du Haut Pas. Ce
concert, organisé par Séverine Robitaille, une de nos marraines, a permis de récolter des dons de 500€.
Edith Roland, marraine et ancienne membre du CA, et le chœur du Balory dont elle fait partie ont dédié leur concert
de Noël à notre association. Ce sont 750 € euros qui ont été donnés, et une nouvelle marraine nous a rejoints.
Enfin, deux de nos parrains et marraines nous ont fait un don lors d’événement familiaux (anniversaire, enterrement).
c. Subventions
La Fondation Claude Castellano, abritée par Caritas, poursuit son financement du programme Charaibeti à hauteur de
10 000 € par an pendant une période de trois ans (2015-2018).
d. Dons reçus
Un bol de riz a été organisé à l’école saint Thomas d’Aquin de Flers, qui a permis de récolter 198 euros. L’école saint
Nicolas du Havre a fait un don de 305 euros.
Le groupe de Scouts et Guides de France de Levallois, qui s’est rendu à Calcutta l’été 2016, a fait un don de 1000 euros.
e. Dispositif ISF
Claude Castellano, au travers de sa fondation, a permis à notre association de proposer des dons ISF qui seront
reversés directement à Tomorrow’s Foundation. Ce dispositif ISF a permis d’envoyer 4000 euros à TF.
f. Fondations d’entreprise
Un recensement d’entreprises disposant de fondation a été fait avec TF. Des actions sont en cours, notamment avec
Orange, Engie, Orthopédie sans frontières).
Des contacts sont pris avec Philippe Odou (Sport dans la Ville) et Matthieu Richer (Casino), qui proposent d’aider la
recherche de financement en France.
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CRE va embaucher un jeune en service civique pour aider dans la recherche de financements.
2. TRANSFERTS À TOMORROW’S FOUNDATION
a. Exercice 2016-2017
A la demande de TF, ce sont 2 virements et non 4 qui ont été faits. Le montant total de ces transferts n’a lui pas varié et
est conforme aux décisions du conseil d’administration du 29 mars 2016, soit 1 321 500 INR (70 000€) pour le Core
Funding, et le soutien spécial de Planète Cœur au programme Mother Project pour 6000€.
Le suivi financier de TF s’est amélioré notamment avec un suivi mensuel transmis à CRE. Toutefois, l’exercice de TF s’est
terminé par un déséquilibre de cash-flow, qui fait craindre une situation financière complexe en 2017-2018.
b. Exercice 2017-2018
Le budget total de TF est d’environ 1 million d’euros, pour le Core funding et les différents programmes. Le conseil
d’administration du 20 mars 2017 a été décidé que le montant du financement à TF sera pour cette année de 80 000
euros par an, soit 20 000 euros par trimestre (augmentation de 14% par rapport à l’exercice précédent
3. ORGANISATION HUMAINE
a. Conseil d’Administration
Cette année, Le CA s’est réuni 5 fois et le bureau 1 fois. Une réunion du CA a eu lieu avec Olivier Lacoin qui continue une
mission de conseil finance/gestion auprès de TF.
Arup Ghosh, directeur général et cofondateur de Tomorrow’s Foundation, partage son temps entre Calcutta et Paris.
Avec les équipes de TF en Inde, de CRE à Paris et son réseau, il cherche des financements pour l’association.
Agathe Lemarchand, présidente de l’association, et Leila Sabri, marraine sont allées à Calcutta du 8 au 20 novembre et
ont participé au CA de TF.
b. Antennes régionales
Nos deux antennes régionales sont toujours dynamiques. Brigitte Rasse gère l’antenne Hauts de France, Sylvie et
Christian Allain celle de Normandie.
c. Adhérents et parrains
Au 31 mars 2017, CRE compte 166 parrains et 48 donateurs. Le nombre de parrains est en baisse depuis l’an dernier
(nous avions 181 parrains au 31 mars 2016). Nos parrains et donateurs sont eu cœur de nos actions et nous permettent
de tenir nos engagements vis-à-vis de TF. Leur recrutement et fidélisation doit être une priorité pour CRE.
d. Stagiaires et volontaires bénévoles français en Inde
En 2016
22 volontaires sont partis pour des missions courtes auprès de TF en Inde en 2016-2017.
Six étudiants en médecine de Solidar’India ont passé 3 semaines à Calcutta et ont travaillé avec les équipes du projet
Charaibeti. Six Scouts et Guides de France de Levallois ont travaillé avec TF sur les projets Mother Project, CEEP et Open School. Ils
ont aussi accompagné les salariés pour renforcer leurs compétences informatiques. Un groupe de 7 étudiants de l’association Soleils
en Inde, de l’Université Technologique de Compiègne (UTC) a passé 3 semaines à Calcutta en février 2017. Ils ont travaillé sur différents
programmes. Un partenariat est en cours, pour pouvoir pérenniser les actions et organiser des missions de volontariat annuellement.

Deux volontaires de Sciences Po font également un stage de 3 mois auprès de TF. Ils aident à formaliser la
méthodologie de TF, pour qu’elle puisse être répliquée.
Une volontaire, Camille, est envoyée par la Délégation Catholique pour la Coopération et travaille pour TF pendant 1
an. Elle a deux missions : la communication et le recherche de financements.
A venir (été 2017) un groupe de scouts d’Asnières partira 3 semaines, une nouvelle équipe de Solidar’India poursuivra
le travail sur le projet Charaibeti, d’autres volontariats sont à l’étude.
e. Communication
Trois numéros du journal «De Vous à Nous» ont été réalisés cette année. Un grand merci à Nathalie Leitao Monteiro pour
la mise en page et à Guillaume Henry, pour l’impression couleur, tout cela gratuitement.
Le journal papier sera envoyé 2 fois par an (janvier et juin). Des newsletters seront envoyées par mail le reste de l’année.
Les visites sur notre site, et le nombre de personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux est toujours en progression.

EN INDE
Cette année a été marquée par de nombreux événements positifs pour TF : la célébration des 25 ans, la remise du prix
des droits de l’Homme par Jean-Marc Ayrault au Quai d’Orsay, et la création de nouveaux programmes dans le
Chhattisgarh.
1. RELATIONS AVEC L’INDE
Nous sommes membres du conseil d’administration de Tomorrow’s Foundation depuis 2012. A ce titre, nous avons
participé à la réunion de novembre 2016.
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L’ambition de TF pour l’année à venir est de continuer à améliorer la qualité de l’éducation, et la rétention des élèves.
Les challenges sont l’organisation de TF, le financement des programmes et leur évolution.
2. ORGANISATION ET FINANCES DE TF
Tomorrow’s Foundation s’est vu renouveler sa licence FCRA (Foreign Currency Receiving Account) pour une période de
5 ans. Cette licence leur est attribuée par le ministère des affaires intérieures et leur permet de recevoir des fonds
depuis l’étranger. Cette licence est un atout pour TF pour ses activités de recherche de financements.
Il a été décidé que TF embauchera un General Manager. Le processus de recrutement doit être lancé prochainement
Anupa Datta rejoint les équipes de TF en tant que Consultante Education.
À fin mars 2017, TF emploie 147 collaborateurs et 23 volontaires (notamment les volontaires LP4Y).
Le budget 2017-2018 a été partagé avec CRE. CRE a demandé à TF de ventiler les coûts de structure sur l’ensemble des
programmes, pour qu’ils puissent faire l’objet de financement lors de demandes de subventions.
Samar Ray, un membre du GB de TF, travaille sur l’amélioration des pratiques budgétaires de TF.
Le Child tracking software – logiciel développé pour TF – permet de suivre les données personnelles et académiques
des élèves. C’est un vrai atout pour mesurer la portée des actions de TF à un niveau individuel et collectif.
3. PROJETS EN INDE
A Calcutta – 8 projets
Pas de changements notable pour Mother Project, « Special learning centres » (SLC) et CEEP
Le projet Diganta est validé et financé pour 3 ans. Il a pour objectif de former les professeurs de 11 écoles de KMC à la
méthodologie de la Model School. Grâce à ce projet, le nombre d’élèves de ces 11 écoles a plus que doublé.
Le programme Charaibeti, avec ses 3 autobus, prend en charge 502 enfants. Il a été récompensé par le prix des droits de
l’Homme de la République française remis en décembre dernier par Jean-Marc Ayrault. Les 13 000 euros reçus avec le
prix permettront de construire des centres en dur dans les bidonvilles pour les enfants suffisamment autonomes pour se
déplacer. Le programme est financé en partie par la Fondation Claude Castellano. L’ambassadeur de France a visité ce
programme le 18 septembre 2016.
LP4Y : 3 projets à Calcutta. Le TOTO café (café restaurant géré par les jeunes de LP4Y), le projet RIDE (Responsible and
Innovative Driving Education) de sensibilisation à la sécurité routière et TFS (Tomorrow’s Food School) foodtruck.
Le café /restaurant TOTO, créé par les jeunes de ce programme a été inauguré le 29 avril 2017 en présence du consul de
France à Calcutta.
L’école de la seconde chance - Open School – se poursuit jusqu’en janvier 2018, notamment grâce aux partenariats avec
la fondation Ericsson, et Learning for life (LFL), basée au UK.
Dans le Chhattisgarh – 4 projets
TF gère un foyer de 50 filles à Dantewada et un autre de 100 garçons à Bijapur. Les relations avec le gouvernement de
l'état sont bonnes et un processus de collaboration s'est mis en place. Le projet Purna Ar, en partenariat avec l’UNICEF,
est un programme de protection de l’enfance, dans les zones tribales du Chhattisgarh. Un projet d’extension à d’autres
districts est à l’étude.
Le projet Sukma Football Academy a été inauguré en janvier 2017. Ce projet a pour objectif d’entraîner 100 jeunes (50
garçons et 50 filles) pour qu’ils atteignent le niveau du district.
Le projet Jashpur Skills Center a été inauguré en février 2017 en partenariat avec les autorités locales. C’est un projet
de formation professionnelle pour 340 jeunes aux métiers de centre d’appel, chauffeur, gestion hôtelière et aide
soignants. L’objectif pour 2017-2018 est de former 2500 jeunes
Tomorrow’s Foundation, au travers de son partenariat avec LP4Y est également présent à Delhi et Mumbai.

CONCLUSION
Un grand merci aux adhérents, donateurs, 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 permettent 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 association toute sa dimension humaine.
Pour en savoir plus
• Notre site internet : www.calcuttadelaruealecole.org
• Le site internet de Tomorrow’s Foundation : www.tomorrowsfoundation.org
• La chaîne Youtube de TF : https://www.youtube.com/channel/UCeWK7AV5-m-tK5ucaM1ZqJA
• Le film de Soleils en Inde : https://youtu.be/Cb0-C9iz4B0

Calcutta de la rue à l’école – Rapport d’activité 2016/2017

3

Les programmes de TF
Hole in the wall (depuis 2010): Programmes éducatifs grâce à des ordinateurs en libre-service (à Calcutta et dans le
Chhattisgarh)
à Calcutta
dans le Chhattisgarh
Education
Mother Project (depuis 1991)
Soutien scolaire - bengali
220 enfants de 5 à 18 ans (de 17h à 20h)
Partenariat avec la municipalité de Calcutta (KMC)
Special Learning Centers (depuis 2013)
Remise à niveau scolaire
20 élèves de 6 à 14 ans dans 4 écoles publiques
Open School (depuis 1999) et Learning for Life (depuis 2015)
Lutte contre le travail des enfants et scolarisation
254 adolescents à partir de 14 ans
Model School (depuis 2004)
Enseignement scolaire (6h30-10h) - hindi
502 enfants de 5 à 12 ans
CEEP (depuis 2004)
Remise à niveau scolaire, éducation à la santé, et groupes
d’entraide dans les bidonvilles
20 centres. 232 enfants de 6 à 14 ans
Diganta
Formation des professeurs de KMC aux méthodes de TF
Partenariat avec la municipalité de Calcutta (KMC)
Protection de l’enfance
Uttaran Bastar (depuis 2010)
Foyers, soutien scolaire et activités sportives
100 filles et garçons de 6 à 17 ans (confiés par l’état)
Purna Aar (depuis 2015) *
Sensibilisation aux droits de l’éducation et des enfants
dans les zones tribales
Handicap
Charaibeti (depuis 2010)
Unités mobiles d’éducation spécialisée
Enfants handicapés de 0 à 25 ans
Insertion professionnelle
LP4Y – Life Project For Youth (depuis 2015)
Formation professionnelle (18 mois)
Jeunes de 17 à 24 ans

Insertion professionnelle
Jashpur Skills Center (depuis 2017) *
Formation professionnelle
340 étudiants
Sport
Sukma Football Academy (depuis 2017)
Centre de formation sportive
100 jeunes
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