RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017-2018
Association Calcutta de la rue à l’école
7 avril 2018 – Paris
Cette année qui se termine a été encore une fois riche en événements organisés par les dynamiques responsables de
nos antennes régionales et à Paris, par nos parrains et amis. Des ventes, des événements musicaux, la présence à nos
côtés de l’ambassadeur de France auprès de l’Unesco, de la secrétaire d’Etat auprès du ministre de la transition
écologique et de membres de la délégation auprès de l’Unesco, nous ont rempli de joie et fierté, et nous ont permis
d’aller à la rencontre de nouveaux parrains et donateurs. Des défis persistent 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 année.

EN FRANCE
1. RECHERCHE DE FINANCEMENTS
a. Ventes
Sylvie et Christian Allain, les responsables de notre antenne Normandie ont organisé leur traditionnelle vente de Noël
en Normandie, ainsi qu’une vente et un dîner indien en mars 2018 avec 160 personnes. Leurs actions ont rapporté 3000
€. La famille Binoche, amis et parrains de longue date, a organisé une nouvelle fois une vente aux enchères de
sculptures en mai 2017. Le succès de cette nouvelle opération s’est matérialisé avec 970€.
Un vide dressing a eu lieu à Paris, qui a permis de récolter 140€.
b. Événements
Une soirée a été organisée à l’Unesco le 15 janvier 2018, avec pour objectif de faire connaître l’action de Tomorrow’s
Foundation et de Calcutta de la rue à l’école, pour trouver les sponsors de demain et renforcer et étendre le réseau de
soutien en France. Plus de 200 personnes ont partagé ce moment indien, placé sous le haut patronage de
l’ambassadeur de France à l’UNESCO, Laurent STEFANINI et avec la participation du directeur général de Caritas JeanMarie DESTREE, de Brune POIRSON, Secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, de
représentants de la délégation indienne de l’Unesco et de Philippe ODDOU, président fondateur de Sport dans la Ville.
Plus de 32 000 € qui ont été récoltés, dont près de 20 000€ de dons. Les bénéfices de cette soirée seront reversés pour
financer une partie du programme Charaibeti, ainsi qu’un échange sportif organisé par Sport dans la Ville avec des
jeunes du programme Uttaran Bastar.
Pour la 6ème année consécutive, nous avons participé à la Course des Héros et avons collecté 830€.
Une nouvelle fois, Séverine Robitaille – marraine de l’association – a organisé un concert avec un chœur australien à
Paris. La collecte faite à la fin de ce concert gratuit a rapporté 530€.
Une soirée Diwali a été organisée par l’agence Air France de Lille, qui a permis à Brigitte, accompagnée de Leila et
Agathe de présenter les actions de l’association.
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).
La proposition que nous avons faite à la fondation Kilomètres de Soleils pour financer les coûts de structure d’un bus
Charaibeti a été retenue, qui a donné lieu à une bourse de 9 915 €.
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d. Dons reçus
Des opérations bol de riz ont été organisés dans deux écoles, qui ont été concrétisées par des dons de 1600€. Le groupe
de Soleils en Inde, qui s’est rendu à Calcutta en février 2018, a fait un don de 1000 €. Enfin, une de nos marraines nous
a fait un don lors d’événement (pot de départ professionnel) de 300€.
2. TRANSFERTS À TOMORROW’S FOUNDATION
a. Exercice 2017-2018
Le montant décidé lors de l’assemblée générale du 20 avril 2017 a été transféré à TF, soit 80 000€. Des versements
exceptionnels ont eu lieu, pour un montant de 23 640€. Ces montants permettent de compenser la variation du taux de
change, l’inflation et la hausse de la TVA en Inde, de financer une partie du projet Mother Project et du Core Funding,
et de transférer le montant de la bourse reçue de Kilomètres de Soleil.
b. b. Exercice 2018-2019
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 2018 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 (pas d’augmentation 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.
Agathe Lemarchand, Véronique Lorthiois et Brigitte Rasse sont allées à Calcutta deux semaines en novembre 2017 pour
visiter les programmes de TF et rencontrer les équipes à Calcutta.
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. Parrains et donateurs
Au 31 mars 2018, CRE compte 168 parrains et 122 donateurs. Le nombre de parrains est en très légère augmentation
depuis l’an dernier (+2) et le nombre de donateurs a très fortement augmenté grâce à l’événement à l’Unesco. La
fidélisation et l’engagement de nos parrains et donateurs est clé pour nous permettre de soutenir durablement l’action
de Tomorrow’s Foundation.
d. Stagiaires et volontaires bénévoles français en Inde
Cette année encore, de nombreux volontaires sont partis en Inde pour travailler aux côtés de TF.
Un groupe de scouts d’Asnières est parti 3 semaines, une nouvelle équipe de Solidar’India a poursuivi le travail de
l’équipe précédente sur le projet Charaibeti. Une nouvelle équipe d’étudiants de Soleils en Inde de l’Université de
Technologie de Compiègne est partie 3 semaines à Calcutta début 2018.
Deux volontaires sont partis en mission longue en Inde : Gwen Martin a travaillé pendant 3 mois sur le projet
Charaibeti, Paul Jacques pour une mission d’un 1 dans le Chhattisgarh.
Deux volontaires, Justine et Chloée, ont été envoyées par la Délégation Catholique pour la Coopération pour travailler
avec TF sur la communication et la recherche de financements.
e. Communication
La plaquette de l’association a été refaite, elle est disponible sur notre site internet ou à la demande auprès des
membres du conseil d’administration. Deux films qui présentent l’action de TF sont sur notre site internet, et sous-titrés
en français.
Deux 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.
7 newsletters ont été envoyées à nos parrains, donateurs et amis.

EN INDE
Cette année a été marquée par l’événement à l’Unesco, qui a permis de présenter l’action de Tomorrow’s Foundation,
et de lever des fonds.
1. STRATEGIE DE TF
Une réflexion est en cours sur la stratégie de Tomorrows’s Foundation, qui permettra d’être plus lisible et de faciliter la
recherche de financements. Les piliers de l’action de TF restent l’éducation et l’accès à l’emploi, et incluent la
protection de l’enfance et le handicap.
Une étude a été menée sur le projet Charaibeti pour mesurer son efficacité et identifier des axes d’amélioration.
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2. ORGANISATION ET FINANCES DE TF
Santanu Banerjee a rejoint TF. Il est directeur de l’Education et de la Protection de l’Enfance.
Le budget 2018-2019 a été partagé avec CRE et avec le conseil d’administration de TF. Des actions sont en cours pour
sécuriser la recherche de financement.
Une partie des programmes de TF est financée par des organismes gouvernementaux (état du Chhattisgarh, état du
Bengale), par des ONG nationales (Give India) ou internationales (Unicef, MCC, fondation Ericsson).
3. PROJETS EN INDE
Pour faciliter la recherche de financements, certains programmes qui ont les mêmes objectifs ont été fusionnés.
A Calcutta – 6 projets
Le programme Mother Project est désormais inclus dans le projet Diganta. Il s’agit d’un projet de formation des
professeurs de l’Etat du Bengale à la méthodologie pédagogique de TF. La phase pilote de ce projet est terminée, et a
été concluante. Ce sont maintenant 18 écoles (11 l’an dernier) qui sont concernées.
Le programme CEEP est inclus dans le projet Adolescent Friendly Ward, qui est un programme de protection de
l’enfance, que TF opère pour le compte de l’Unicef Kolkata.
Le programme STeP d’insertion professionnelle est prolongé et étendu, grâce au financement de la fondation Smile
(Ericsson).
L’école de la seconde chance - Open School - n’est plus financée depuis début 2018. TF cherche des financements pour
pouvoir étendre la portée de ce programme.
Le programme Charaibeti souffre de difficultés financières ces derniers mois. Seul un des trois bus circule, puisque
financé par la Fondation Claude Castellano. Faute de financement suffisant, les deux autres bus sont restés au garage.
Avec la bourse de Kilomètres de Soleil, ainsi qu’une partie des bénéfices de la soirée Unesco, un bus va être remis en
circulation. Avec ces bus, 5 Resource Center (dont le financement a été rendu possible avec le prix des Droits de
l’Homme de la République Française) sont également opérationnels. Enfin, une étude a été faite sur l’impact de
Charaibeti et des propositions d’amélioration ont été partagées avec la direction de TF.
LP4Y : 3 projets à Calcutta. Des projets sont ouverts / à l’étude à Delhi, Mumbai, Bangalore, Chennai et Raipur.

Dans le Chhattisgarh – 3 projets
Pas de changement notable dans les programmes Uttaran Bastar, qui prend en charge 50 filles et 100 garçons en
situation précaire qui sont confiés à TF par le gouvernement. Le projet Purna Ar, en partenariat avec l’UNICEF, est un
programme de protection de l’enfance, dans les zones tribales du Chhattisgarh devrait prochainement être étendu à
d’autres districts. Il est financé par l’Unicef. Le projet Jashpur Skills Center prend une nouvelle dimension puisqu’il va
accueillir plus de jeunes en formation professionnelle, soit près de 450 jeunes.
Le projet Sukma Football Academy est maintenant terminé et repris par le gouvernement local, pour lequel TF opère
un support technique.

CONCLUSION
Un grand merci aux donateurs, parrains, volontaires, bénévoles, membres du conseil d’administration, responsables
des antennes locales, 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 film « l’envol » sur l’histoire de Tomorrow’s Foundation: https://youtu.be/OLcA1eCX4zI
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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) et Diganta
Formation des professeurs de l’Etat du Bengale aux
méthodes de TF dans 18 écoles de Calcutta.
Soutien scolaire - bengali
1124 enfants de 5 à 18 ans (de 17h à 20h)
Special Learning Centers (depuis 2013)
Remise à niveau scolaire
97 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
231 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) et Adolescent Friendly Ward (depuis
2017
Remise à niveau scolaire, éducation à la santé, et groupes
d’entraide dans les bidonvilles
8 centres. 232 enfants de 8 à 14 ans
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
25 villages, plus de 21000 personnes impactées
Handicap
Charaibeti (depuis 2010)
Unités mobiles d’éducation spécialisée
512 enfants handicapés de 0 à 25 ans
Insertion professionnelle
LP4Y – Life Project For Youth (depuis 2015)
Formation professionnelle (18 mois)
111 jeunes de 17 à 24 ans
STeP
Formation professionnelle
200 jeunes de 18 à 25 ans

Insertion professionnelle
Jashpur Skills Center (depuis 2017)
Formation professionnelle
309 étudiants
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