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Très chers amis,

L’événement que nous avons organisé en janvier à l’Unesco a été une réussite. 
La qualité de nos actions a convaincu de nouveaux parrains et donateurs de 
nous soutenir. Ce sont plus de 46 000 euros de dons et parrainages qui ont 
été reçus ! Grâce aux bénéfices, nous avons pu faire un don exceptionnel à 
Tomorrow’s Foundation (TF) et soutenir deux programmes pour les jeunes 
et les enfants en situation de handicap. 
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 permettre 
d’accéder à la scolarisation et à l’emploi. 
La situation de l’éducation et de l’emploi en Inde est préoccupante. Tomorrow’s 
Foundation a besoin de moyens pour mener ses actions et redonner espoir 
aux 2000 enfants et jeunes pris en charge.
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 régulier et durable et votre engagement 
à nos côtés. Bon été 2018 ! 

Agathe Lemarchand, 

Présidente de Calcutta de la rue à l’école
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sTep*, 
un progrAmme 
de FormATion 
proFessionnelle pour 
les jeunes de 18 à 25 Ans
Ces jeunes des quartiers de sud de Calcutta 
(Chetla, Tollygunge, Kalighat et New 
Alipore) sont issus de familles qui vivent 
en dessous du seuil de pauvreté**. Ils ont 
pour la plupart quitté l’école avant d’avoir 
un diplôme et ont dû trouver un travail 
pour participer financièrement à la vie de 
la famille. Sans diplômes et sans compé-
tences, ils doivent accepter des emplois 
journaliers à des salaires très bas. Ils sont 
de la main d’oeuvre à bon marché.

Avec le programme STeP, Tomorrow’s 

Foundation (TF) apporte une réponse 
concrète au problème de ces jeunes sans 
qualifications. Pour y arriver, quatre 
étapes : sessions de sensibilisation des 
jeunes dans les bidonvilles, sélection des 
jeunes notamment au travers d’entretiens 
pour valider leur motivation à entrer dans 
le programme, formation professionnelle 
et placement en entreprise. Cette année, 
ce sont 199 jeunes qui bénéficient du 
programme STeP (101 jeunes filles et 
98 jeunes gens). Les jeunes ont une petite 
participation financière à hauteur de 
50 roupies*** par mois. Pendant 4 mois, 
6 jours sur 7, ils vont suivre une formation 
en anglais, en informatique, en techniques 
de vente et en développement personnel. 
En plus, ils bénéficient d’un suivi person-
nalisé par un professionnel des ressources 
humaines pour les accompagner dans la 
construction de leur projet professionnel et 
leur recherche d’emploi. à l’issue du pro-
gramme, les jeunes reçoivent un diplôme 
qui sanctionne la réussite de l’étudiant. 
La grande majorité des étudiants trouve 
un emploi en entreprise, ou monte une 
activité génératrice de revenus.

à leur sortie du programme, et pendant 
un an, les jeunes sont suivis et coachés 
pour les aider à surmonter les difficultés 
de leur nouvel emploi. Par leur détermi-
nation et leurs compétences, ils de-
viennent des modèles pour les jeunes de 
leur quartier.

* STeP : Smile Twin e-learning Programme
**depuis 2011, le seuil international de pau-
vreté est fixé par la banque mondiale à 1,90$ 
(soit 1,61 euro / 128 roupies) par jour
* * moins d’un euro

 

bilan

Soirée à l’Unesco 
Une soirée a été organisée à l’Unesco le 15 
janvier 2018. Son objectif : faire connaître 
l’action de Tomorrow’s Foundation et de 
Calcutta de la rue à l’école, pour 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 Stéfanini,  et avec la participation 
du directeur général de Caritas Jean-Marie 
Destrée, 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. 
Des musiciens et une danseuse indienne ont 
animé la soirée. Plus de 32 000 euros ont été 
récoltés, dont près de 20 000 euros de dons.
Grâce aux fonds levés pendant la soirée, deux 
programmes ont pu être financés  à hauteur 
de 10 000 euros chacun : 
- le programme Charaibeti, qui prend en 
charge les enfants handicapés, pour financer 
des centres de soins dans les bidonvilles
- 4 jeunes indiens et leurs 2 accompagnateurs 
viendront en France fin juin pour participer 
au programme d’échange sportif organisé par 
Sport dans la Ville.

crise de l’emploi dans le bengale occidental

Un système scolaire inadapté au marché du travail
L’État du Bengale Occidental fait face à 
une crise de l’emploi. Seuls 3% des di-
plômés ont des compétences adaptées à 
l’emploi auquel ils postulent. 75% des 
diplômés issus de la filière technique et 
85% des diplômés des filières généra-
listes sont sans emploi.  Cette situation 
dramatique s’explique par une formation 

inadaptée au marché de l’emploi. Un 
autre fait alarmant est le taux d’abandon 
très élevé des élèves de l’enseignement 
traditionnel. Selon un rapport du NSDC 
(National Skill Development Council), 
sur les 9,5 millions d’étudiants qui 
entrent à l’école primaire dans le Bengale 
Occidental, seul 1,1 million d’entre eux 

poursuit des études supérieures.

Pour apporter une réponse à ce pro-
blème, il est urgent de mettre en oeuvre 
une formation de qualité, adaptée au 
marché de l’emploi. C’est ce que notre 
partenaire indien, Tomorrow’s Founda-
tion, met en place au travers de ses pro-
grammes.

Rendez-vous 
le 2 juillet à Paris 

pour vous présenter 
les réalisations concrètes suite 

à l’événement de l’Unesco, 
et pour rencontrer 
les jeunes indiens.

 

+ d’info sur notre 
site internet.
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actions

Des images pour comprendre et pour agir
Brigitte Rasse, déléguée Hauts de France 
de l’association, a réuni de nombreux 
invités lors du vernissage de l’exposition de 
photographies : « Je m’appelle Kadayan, je 
veux être explorateur ». Les photos ont été 
exposées pendant un mois à la Librairie 
Internationale V.O. à Lille. 
Un grand merci à Môn Jugie d’avoir accueilli 
cet événement, et au photographe Yves 
Cocatrix qui a réalisé la série de portraits 
exposée lors de son séjour à Calcutta, en 
visitant les programmes de notre partenaire 
indien Tomorrow’s Foundation.
Les photographies exposées ont été 
proposées à la vente au bénéfice exclusif de 
l’association, et les bénéfices de cette vente 
permettront de financer les projets éducatifs 
à Calcutta.

Assemblée Générale, Paris

présentation

Le bureau
Présidente : Agathe Lemarchand
Vice-Présidente : Véronique 
Lorthiois, responsable des 
évènements et des stagiaires et 
volontaires
Trésorière : Sylvie Petitbon
Secrétaire Générale : Marie-
France Henry
Secrétaire général adjoint : 
Bernard Petraman

Les membres
Brigitte Rasse responsable 
de l’antenne régionale 
Hauts de France
Sylvie Allain responsable de 
l’antenne régionale Normandie
Nathalie Leitao Monteiro 
responsable du journal
Aurore Harbonnier responsable 
des parrainages de classe à classe
Marco Liguori
Dr Debrabata Ghosh Datisdar, 
président de Tomorrow’s 
Foundation

78 785 
fonD De 
RéseRve

tRAnsfeRts 
à tf

103 639 

bilAn

137 953 

BilAn FinAncier 2017-2018

L’association s’est engagée à transférer 80 000 euros à 
son partenaire indien Tomorrows Foundation au cours de 
l’année 2018-2019 (cette somme ne comprend pas les dons 
de la soirée à l’Unesco)

PARRAinAges

Dons

mAnifestAtions2%

122 
DonAteuRs

foRte 
hAusse

168
PARRAins

nombRe stAble

fRAis 
généRAux

3 %
soit 2 856 euRos 

DiveRs

11%

42%

30%
ReCettes

105 457 

17%

BIENVENUE  
Aurore et Marco 
dANS LE CONSEIL 

D’ADMINISTRATION

MERCI LEïLA  
POUR TA PARTICIPATION  

AU CA PRÉCÉDENT

brève

Les volontaires
Cette année encore, deux équipes 
de volontaires se rendront à 
Calcutta pour l’été. Une équipe 
Solidar’India, d’étudiants en 
médecine de Rouen, iront prêter 
main forte sur le programme 
Charaibeti aux côtés des enfants 
handicapés. Une équipe de scouts 
travaillera aux côtés des équipes 
d’enseignants de Mother Project. 
Suivez leurs projets sur notre site 
internet. 

©
 Y

ve
s 

Co
CA

tR
ix



AccompAgner-éduquer-réussir !

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-Présidente : Véronique Lorthiois - veronique.lorthiois@yahoo.fr • Secrétaire Général adjoint :Bernard 
Petraman - bernard.petraman@neuf.fr • Secrétaire générale : Marie-France Henry - mf-henry@orange.fr • Trésorière - Sylvie Petitbon : spetitbon@hotmail.fr • Marco Liguori • 
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

shilpA dAs, le courAge d’éTudier
Je m’appelle Shilpa Das, j’ai 16 ans, je vis 
avec ma mère et mon frère. Quand j’avais 9 
ans, mon père a quitté la maison et n’est ja-
mais revenu. J’ai dû quitter l’école pour aider 
ma mère à la maison. Dans mon quartier, on 
m’a parlé  de  l’Open School. J’ai rencontré 
les professeurs de Tomorrows Foundation, et 
ils m’ont acceptée dans ce programme.

Pas de chance, avant de démarrer l’école, 
j’ai commencé à travailler à plein temps 
dans un magasin de saris. Je n’avais plus le 

temps d’étudier. Mes professeurs sont allés 
voir mon employeur pour trouver une solu-
tion. Il a diminué mes horaires pour que je 
puisse suivre le programme Open School.

Un dernier obstacle sur mon chemin de 
l’école : ma mère avait décidé de me ma-
rier. Une fois encore, mes professeurs 
m’ont aidée et ont convaincu ma mère de 
renoncer à ce mariage. Grâce à eux,  je 
poursuis mes études et je vois un avenir 
meilleur devant moi.

com’

À lire

Nos rapports 
d’activité et financier 
sont disponible sur 
notre site internet. 

N’hésitez pas 
à les télécharger.

cAlcuTTA eT l’espoir 
d’Apprendre par Sylvie et Christian Allain

Après notre premier voyage en 
Inde en novembre  2009, nous 
avions ressenti le besoin de nous 
engager dans une ONG. Huit 
ans après, nous avons repris 
l’avion pour rencontrer les en-
fants pris en charge par l’associa-
tion indienne basée à Calcutta. 

Rien n’a vraiment beaucoup 
changé dans ce pays. Une explo-
sion de couleurs vives, des plats 
épicés qui vous brûlent la gorge, 
des temples à profusion, une po-
pulation trépidante, des grappes 
d’écoliers en uniformes, des bus, 
des trains, des tuk-tuks et ricks-
haws en effervescence, des 
concerts de klaxons, des vaches 
effrontées qui se promènent en 
liberté … et aussi malheureuse-
ment, une grande pauvreté.

Nous avons été sensibles à l’ac-
cueil chaleureux des enseignants 

indiens qui nous ont ouvert les 
portes de leurs classes pour que 
nous puissions partager avec les 
enfants des instants de leur quo-
tidien d’écoliers. Des petits mo-
ments très forts que nous n’ou-
blierons pas. Leurs yeux brillent 
d’une intense lumière, d’une in-
croyable soif d’apprendre. Et 
pourtant, ils vivent tous des his-
toires difficiles dans les quartiers 
les plus défavorisés de Calcutta. 

Prostitution, abus sexuels, vio-
lence, exploitation au travail… 
on leur a volé leur enfance. En 
France au 19e siècle, beaucoup 
d’enfants sacrifiés se levaient très 
tôt pour travailler. En Inde au-
jourd’hui, le travail des enfants 
est encore malheureusement 
souvent une réalité quotidienne. 
Nous sommes intimement 
convaincus que les conduire sur 

le chemin de l’école est le meil-
leur moyen de leur rendre cette 
enfance volée.

Dans une école, nous avons été 
attirés par une affiche représen-
tant le visage de Mère Teresa 
sous lequel était inscrit une cita-
tion : « If you can’t feed a hun-
dred people, then feed just one » 

(Si vous ne pouvez pas nourrir 
cent personnes, nourrissez-en 
juste une).

Les enfants scolarisés par l’as-
sociation prennent leurs repas à 
l’école et reçoivent une éduca-
tion qui leur permet de nourrir 
leurs esprits et l’espoir en une 
vie meilleure.

de 20 
ans d’existence

inde

france

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
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 www.tomorrowsfoundation.org     &      tf@tomorrowsfoundation.org 

 

GUIDING THEM UNTIL THEY CAN  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In the newsletter of April, we are pleased to introduce two new projects: Jashpur 
Livelihood College and a joint project with UNICEF called Adolescent Friendly Ward.  
 
This month, Tomorrow’s Foundation will focus on Open School. This project has started 
in 2001, to offer customized options in continuing education for poor children 
between 12 and 20 years. The project provided both education and skill training.   

NEWSLETTER  
April 2017 

 
 

T
TOMORROW’S FOUNDATION 

 
 

Shipa Das, une volonté à 
toute épreuve
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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.


