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Le handicap, l’une des 
4 causes soutenue par  
Calcutta de la rue à l’école. 

Le système scolaire indien  
en quelques mots.

Tous mobilisés pour  
soutenir nos actions !

en inde  page 2

Sur le chemin de Munni  
et Skudai.

La mission de Calcutta de la rue à l’école est d’améliorer la qualité de 
vie des enfants défavorisés en Inde et notamment à Calcutta, de leur per-
mettre d’accéder à la scolarisation et à l’emploi. Une opportunité pour ces 
enfants de grandir en prenant confiance en eux et en envisageant l’avenir 
plus sereinement.
Depuis 1995, avec notre partenaire historique local en Inde Tomor-
row’s Foundation, ce sont plus de 28 000 enfants qui ont retrouvé le 
chemin de l’école, et 3 bus transformés en unité mobile d’éducation 
spécialisée sont dédiés aux enfants en situation de handicap.
Parrains, donateurs, bénévoles : vous êtes nos meilleurs ambassadeurs et 
piliers de notre association. Toutes nos réalisations ne sont possibles et ne 
pourront perdurer sans votre soutien et votre engagement à nos côtés.
Bonne année 2018 !

Agathe Lemarchand, 

Présidente de Calcutta de la rue à l’école

Un apprentissage actif de l’anglais à l’école 
modèle de TF, notre partenaire indien.
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En sanskrit, Charaibeti signifie « Continue de 
marcher ».  Charaibeti est un programme qui 
aide les personnes handicapées à mieux s’in-
tégrer dans la société et les aide à jouir de leur 
droit d’avoir une vie digne.

Depuis 8 ans, Charaibeti offre un accès à 
l’éducation et un soutien médical aux enfants 
handicapés des bidonvilles de Calcutta, grâce 
à des bus entièrement équipés en matériel 
médical qui suivent un itinéraire ciblé avec 
un éducateur spécialisé et des thérapeutes. 
Ce sont plus de 500 enfants qui sont pris en 

charge chaque année, dont la plupart sur plu-
sieurs années, pour les accompagner dans 
leur apprentissage et leur rééducation.

En 2016, ce projet a été récompensé par le 
prix des droits de l’Homme de la République 
Française. Grâce à la dotation financière 
reçue, des centres de réinsertion communau-
taires ont pu être créés pour conseiller et ac-
compagner les parents en matière de thérapie 
à domicile et d’éducation spécialisée pour 
qu’ils puissent s’occuper de leurs enfants 
seuls, chez eux.

Nous cherchons des financements pour sou-
tenir Charaibeti. Un budget de 10 000 euros 
par an est nécessaire pour couvrir les frais 
administratifs et de fonctionnement.

Nous espérons que la soirée de soutien à 
Tomorrow’s Foundation à l’Unesco nous 
permettera de financer ce projet. Vous 
pouvez également participer au finance-
ment de ce projet en faisant un don sur 
notre site internet.

volontaires

Brèves
Depuis 2015, des volontaires partent 
grâce à la Délégation Catholique pour la 
Coopération pour une mission d’un an à 
Calcutta. Cette année, Chloée et Justine 
travaillent avec notre partenaire indien  
sur la recherche de fonds et dans la 
communication.
Gwen est partie pour 3 mois à Calcutta en 
tant que kinésithérapeute volontaire sur le 
projet Charaibeti. Paul est lui en mission 
longue d’un an dans le Chhattisgarh.
Leur enthousiasme et leurs compétences 
sont un vrai atout pour notre partenaire 
indien !

école

C’est la rentrée scolaire à Calcutta

photo charaibeiti

L’un des bus du programme Chareibeti permettant l’accès à l’éducation et un 
soutien médical aux enfants en situation de handicap des bidonvilles de Calcutta

Justine et Chloée, volontaires de la DCC

C’est au mois de janvier que les enfants 
rentrent à l’école. En Inde, l’école est 
obligatoire de 6 à 14 ans, soit entre le CP et 
la 4e. Comme en France, l’école publique 
est mixte. Au programme à l’école, 
6 matières dont 3 langues ! l’anglais, 
l’hindi et le bengali, les mathématiques, les 
sciences et l’histoire.

à l’école publique, les enfants ont 4 heures 
de cours par jour, soit le matin à partir de 
7 heures, soit la journée à 11 heures 30. 
Les grandes vacances ont lieu entre mai et 
juin, notamment en raison des très fortes 
chaleurs à Calcutta. Il y a également 20 jours 
de vacances au moment de Durga Puja (la 
plus grande fête hindoue).

Dans l’école modèle de Tomorrow’s 
Foundation, les principes fondateurs de 
l’enseignement sont l’apprentissage actif, 
le parcours personnalisé de l’enfant et un 
environnement joyeux.

+ d’infos  sur www.calcuttadelaruealecole.org
*  l’école primaire va de la classe 1 à la classe 5,  
le collège de la classe 6 à 8.
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repères

Diwali, 
la fête de la lumière

Cette fête nationale célèbre le retour 
de Rama dans son royaume avec sa 
femme Sita. Des milliers de petites 
lampes illuminent les rues et les bâti-
ments pour indiquer le chemin à 
Rama, qui rentre d’exil après sa vic-
toire sur le démon Ravana.

C’est le début de la nouvelle année 
hindoue, les maisons et les rues sont 
illuminées de guirlandes colorées, de 
bougies, on s’offre des cadeaux, on or-
ganise des feux d’artifice qui symbo-
lisent la victoire du bien sur le mal...

volontaires

Des partenariats qui durent !
Solidar’India a bientôt 10 ans. Cette association d’étudiants en 
médecine de Rouen part tous les étés en Inde auprès de Tomorrow’s 
Foundation pour travailler avec les enfants polyhandicapés. Grâce à 
leur formation médicale, ils aident les éducateurs spécialisés et les 
physiothérapeutes dans leur mission quotidienne.

Pour la 2e année consécutive, l’association Soleils en Inde de l’Université 
de Technologie de Compiègne part 3 semaines à Calcutta. Leur mission : 
dispenser des cours d’anglais, de mathématiques et de physique, et 
numériser les supports pédagogiques aux élèves du primaire.
+ d’infos  sur www.calcuttadelaruealecole.org

Diwali, Lille

Marché de Noël, Caen

Concert, Paris

Assemblée Générale, Paris

Un Noël aux saveurs 
australiennes
Le chœur et l’orchestre de Barker 
Collège de Sydney en Australie 
a donné un concert en faveur de 
l’association le 20 décembre en 
l’Eglise St-Jaques du Haut-Pas à 
Paris. Au programme de ce concert 
des œuvres de Corelli, Bottesini et 
de chants de Noël anglais. 

Un grand merci à Séverine 
Robitaille, une de nos marraines 
pour l’organisation de ce concert et 
au chœur et orchestre des élèves de 
ce lycée australien.

12 octobre, direction 
Lille pour une soirée 
en l’honneur de 
Diwali et de l’Inde ! 
Chaque année, la direction d’Air 
France, met à l’honneur un pays vers 
lequel elle a des vols réguliers. Cette 
année, c’est L’Inde. Nous avons été 
invités à co-animer cette soirée de 
découverte de l’Inde et présenter nos 
actions. Brigitte a préparé un délicieux 
buffet indien pour les invités.  Yves a 
partagé son projet photographique; 
Beaucoup de travail, mais quel plaisir 
de faire connaître notre association, de 
partager avec des Ch’tis notre travail, 
le chemin parcouru depuis 1994, nos 
ambitions, le bonheur d’un sourire 
d’enfant, la richesse des échanges, 
que nous avons régulièrement avec les 
équipes de Tomorrow’s Foundation 
à Calcutta. Merci à Leila, Brigitte, 
Yves et Agathe.

Vente de fin 
d’année
Comme chaque année, Sylvie et 
Christian ont participé au marché 
de Noël de la ville de Caen du 8 
au 10 décembre. Son produit 
phare : le sac réalisé par les 
mamans couturières de Calcutta 
du programme de micro-entre-
preunariat. Cet événement a été un 
grand moment de partage, grâce à 
l’antenne Normandie.

à venir

Retrouvons-nous pour partager 
notre bilan et nos perspectives 
2018-2019 à la Maison des 
associations du 5e, 4 rue des 
Arènes le samedi 7 avril de 14h 
à 17h30.
Métro : Place Monge

Soirée indienne, 
St Georges des Groseillers

à venir

vendredi 16 mars
Sylvie et Christian, responsables de l’antenne 
Normandie, organisent une soirée indienne 
en Normandie. Beaucoup d’animations 
indiennes pour cet événement : un spectacle 
de danse, une dîner, une soirée dansante, une 
vente d’articles indiens dès 15 h.

Inscriptions avant le 31 janvier  
auprès de Maryvonne Collin  
(02 33 65 42 74 - maryc61@gmail.com)

Soirée de soutien, Paris

Dîner à l’Unesco
Lundi 15 janvier, Calcutta de la rue à 
l’école avec Tomorrow’s Foundation 
a reçu 220 invités au restaurant de 
l’Unesco, sous le haut patronage de 
monsieur Laurent Stefanini, ambassadeur, 
délégué permanent de la France auprès 
de l’Unesco. Cet événement permettra de 
faire connaître nos actions et de collecter 
des fonds pour Tomorrow’s Foundation.



à votre service 
directrice de la publication : agathe lemarchand - un grand merci à l’un de nos parrains pour l’impression couleur !

Présidente : Agathe Lemarchand - agathelemarchand@yahoo.fr • Vice-Président : Bernard Petraman -bernard.petraman@neuf.fr • Secrétaire générale : Marie-France Henry - 
mf-henry@orange.fr • Trésorière - Sylvie Petitbon : spetitbon@hotmail.fr • Responsable Fundraising : Leila Sabri - leila.sabri@gmail.com • Responsable évènement : Véronique 
Lorthiois - veronique.lorthiois@yahoo.fr • Responsable du journal : Nathalie Leitao Monteiro - nateninde@yahoo.fr • Responsable région Nord : Brigitte Rasse -brigitte.glacon.
rasse4@gmail.com • Responsables région Normandie : Sylvie et Christian Allain : sylvieallain1@hotmail.com  • Responsable partenariat avec les écoles : Aurore Harbonnier - 
aurore.harbonnier@gmail.com

siège social : 16 rue jean ferrandi 75006 paris - calcuttadelaruealecole@gmail.com - www.calcuttadelaruealecole.org

belles histoires

munni et sukdAi, un combAt vers lA dignité

Sukdai et Munni  fières 
de porter l’uniforme.

Munni Muchaki a 18 ans. Elle est 
originaire de Sukma dans l’état du 
Chhattisgarh. Sa situation familiale 
est précaire : son père meurt quand 
elle a 5 ans et sa mère est sans em-
ploi. Il y a 4 ans, elle est prise en 
charge par notre partenaire indien, 
Tomorrow’s Foundation dans le pro-
gramme Uttaran Bastar*. C’est là 
qu’elle rencontre Sukdai avec qui 
elle se lie d’amitié. Les deux jeunes 
filles s’entraident dans leur scolarité 
et obtiennent leur diplôme de fin 
d’études.

Munni et Sukdai sont toutes deux 
issues de tribus forestières du Chhat-

tisgarh. Elles décident de s’engager 
dans un bataillon spécial de l’armée 
indienne, réservé aux natifs des tri-
bus, pour lutter contre la guérilla 
maoïste** et rétablir la sécurité dans 
l’état.

Avec leur diplôme, leur détermination 
et leur courage, Munni et Sukdai ont 
décidé de se battre pour que d’autres 
enfants aient la chance de vivre en 
paix avec leurs familles. Nous sommes 
fiers de leur engagement.

* Programme de protection de l’enfance, en 
partenariat avec l’état du Chhattisgarh. 
** Le conflit naxalite dure depuis plus de 50 ans 

et a fait plus de 15 000 morts en Inde. 

com’

Nouvelle édition

Notre nouvelle 
plaquette est 
disponible. 
N’hésitez pas à 
nous en demander 
pour présenter 
Calcutta de la 
rue à l’école à vos 
proches et amis.

AccompAgner-éduquer-réussir !

Calcutta de la rue à l’école
16 rue Jean Ferrandi  - 75006 Paris
calcuttadelaruealecole@gmail.com

www.calcuttadelaruealecole.org

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Agissons ensemble
Vous souhaitez soutenir notre action, 
nous vous proposons trois possibilités :

devenez parrain, donateur
Contribuez grâce à votre don à l’éducation d’un enfant en lui 
permettant d’avoir un professeur, un uniforme, un déjeuner, 
un hébergement si nécessaire et un suivi médical.

devenez bénévole
Vous avez envie de vous investir et de donner de votre temps, 
vous êtes stagiaires ou étudiants ?
Rejoignez-nous, apportez vos compétences à l’association et 
vivez une expérience dans le domaine de l’aide humanitaire. 

sollicitez la Fondation de votre entreprise 
ou vos clubs services
Ils peuvent nous aider à développer nos programmes et faire 
écho à leurs propres objectifs.
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comment j’Ai découvert 
kolkAtA ? par Véronique

Quoi de mieux pour com-
prendre un pays que de 
s’y rendre ? C’est ce que 
j’ai fait, j’ai passé 2 se-
maines à Kolkata* pour 
découvrir les actions de 
Tomorrow’s Foundation.

Kolkata est une ville de 
contrastes. On traverse un 
bidonville et 5 minutes 
après on est dans un centre 
commercial de luxe. On 
marche dans une ruelle 
étroite et on atterrit sur 
une route à 3 voies. Les 

auto rickshaws évitent les 
vaches qui vivent au mi-
lieu des rues. Des familles 
se lavent, mangent et dor-
ment dans la rue pendant 
que d’autres habitent de 
petites maisons. Dans  
un bidonville, j’ai même 
entendu le son d’une 
télévision !

Les responsables des pro-
jets de TF m’ont guidée 
au sein des communautés 
avec lesquelles ils tra-
vaillent au quotidien. 

Quelle implication, quelle 
passion les animent,  
c’est touchant. Ils m’ont  
permis de communiquer 
avec les enfants, de ren-
contrer des parents au 
sein de leur « maison » 
d’un bidonville. 

Je n’aurai jamais cru vivre 
une aventure aussi forte 
émotionnellement, avec 
ces enfants et adultes sou-
riants, vêtus de saris dont 
les couleurs donnent une 
si belle tonalité à la ville.

J’ai compris Mère Teresa 
quand elle disait « nous ne 
saurons jamais tout le 
bien qu’un simple sourire 
peut être capable de faire ». 

Nos dons comme nos 
parrainages sont aussi des 
sourires. 
* la ville est rebaptisée Kolkata 
depuis 2001.
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un chiffre clé

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.

date clé

Véronique,  
à la découverte  

de Kolkata

Sukdai Baghel

When She Came to 
Karli Hostel

When She Joined 
CRPF’s Specialized 

Bastariya Force

Munni Muchaki

When She Came to 
Karli Hostel

When She Joined 
CRPF’s Specialized 

Bastariya Force



j’aide un enfant à prendre le chemin de l’école en :

parrainant

  Externat  : 16 euros/mois

  Internat :  25 euros/mois 

  étudiant : 40 euros/mois

faisant un don

  50 euros   80 euros 

  100 euros   Montant libre : ...........................

Nom ....................................................................................................................................

Prénom ...............................................................................................................................

Adresse ...............................................................................................................................

Code postal ......................................................................................................................

Ville ......................................................................................................................................

Email ....................................................................................................................................

vous avez entendu parler de nous

  Lors d’un événement (vente, soirée…)

  Par une connaissance : ...........................................................

  Par notre site internet

modalités de règlement

  Prélèvement automatique - joindre un rib

   Chèque à l’ordre de Calcutta de la rue à l’école.  
Envoyez votre règlement à  Sylvie Petitbon,  
38 rue du Moutier, 78910 Orgerus

date et signature :

VouS SouHAiTez SouTeNiR 
cAlcuttA de lA rue à l’école

 pour en savoir plus n’hésitez pas à nous contacter.
Calcutta de la rue à l’école

16 rue Jean Ferrandi  - 75006 Paris
calcuttadelaruealecole@gmail.com

www.calcuttadelaruealecole.org

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
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bon à savoir 
• 66% de réduction d’impôt

•  don en ligne sécurisé  
sur notre site internet via paypal

• reçu fiscal dès 10 euros

AccompAgner-éduquer-réussir !

MeRCi.


