ACCOMPAGNER-ÉDUQUER-RÉUSSIR !

© ÉRIC CARPENTIER

DE VOUS À NOUS

le 2 juillet, une rencontre conviviale lors du passage à Paris de jeunes indiens

Chères marraines, chers parrains, chers donateurs, chers amis de l’association,
Nous sommes encore dans les temps pour vous souhaiter à vous et à vos proches une
très belle nouvelle année, lumineuse, riches de bonheur et de solidarité. Je profite de cette
nouvelle année pour partager avec vous quelques réflexions.
L’année 2018 a été pour notre association une année de rencontres. En janvier, vous
étiez plus de 120 personnes à l’UNESCO pour la soirée de soutien à Tomorrow’s Foundation (TF). Grâce à vous, nous avons pu transférer en Inde les fonds nécessaires à 2
programmes pour la protection de l’enfance et le handicap. En mars, vous étiez 160
à participer au dîner organisé en Normandie, pour une soirée haute en couleur et en
partage. En juillet, vous êtes venus rencontrer 4 jeunes sportifs indiens et leurs animateurs. A nos invitations, vous avez répondu présent. Merci. Et comme chaque année,
nous nous sommes rendues en Inde pour aller à la rencontre des équipes de notre
partenaire indien, et suivre la mise en oeuvre des programmes que notre association
rend possibles.
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Gros plan sur les 4 causes
soutenues par Calcutta
de la rue à l’école.
EN FRANCE
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Des dates à retenir :
on compte sur vous !
EN FRANCE
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La nouvelle année qui démarre s’annonce pleine de défis. Défi pour notre équipe de
continuer à vous proposer des moments de rencontre et d’échange. Défi pour notre
association d’assurer un soutien financier sans faille à TF, et ce malgré un contexte économique incertain.

Nos parrains se mobilisent !

C’est grâce à votre soutien dans la durée que nous pouvons être un partenaire solide
pour Tomorrow’s Foundation et pour les enfants.

Visite en Inde des membres
du Conseil d’Administration

Merci et très belle année 2019
Agathe Lemarchand, Présidente de Calcutta de la rue à l’école

BELLES HISTOIRES
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CALCUTTA DE LA RUE À L’ÉCOLE
SOUTIENT 4 CAUSES

95%

DES FONDS RÉCOLTÉS
SONT ENVOYÉS EN

Les causes que nous défendons :

INDE

L’éducation

Le handicap

L’accès à l’éducation est très
difficile, notamment à cause du
contexte familial et économique
des enfants.De plus, la qualité
de l’éducation ne permet pas
aux jeunes de trouver un
emploi.

La méconnaissance des droits
des enfants en situation
de handicap, la précarité
économique et sociale, le coût
élevé de l’accès aux soins sont
autant d’obstacles que les
familles doivent surmonter.

Des résultats sont obtenus
grâce à une méthode
pédagogique basée sur
l’apprentissage actif et
personnalisé, et sur la
participation des parents à
l’éducation de leurs enfants.

Des actions sont menées
dans les bidonvilles de
Calcutta pour l’accès aux
soins et l’accompagnement
des familles et des
communautés.
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PROGRAMMES
EN INDE

L’insertion
professionnelle

La protection
de l’enfance

L’entrée des jeunes dans la
vie active est difficile du fait
de l’inadéquation du système
scolaire et la méconnaissance
du monde du travail.

Malgré les lois en place, le droit
des enfants est souvent bafoué.
Les enfants travaillent pour
participer aux revenus du foyer,
ou doivent être protégés de leur
environnement direct.

Des parcours d’insertion
sont établis avec des jeunes
défavorisés pour les guider
dans le choix de leur
carrière et leur donner les
connaissances pratiques
pour y arriver.

Des actions de protection
sont mises en oeuvre en cas de
danger pour les enfants. Et des
actions de sensibilisation des
familles, des communautés,
des employeurs et des pouvoir
publics sont menées.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOS PROGRAMMES : WWW.CALCUTTADELARUEALECOLE.ORG
CONNAISSANCE DE L’INDE

Ganesh

reconnaissable avec sa tête d’éléphant, est sans doute le plus populaire
de l’Inde. Il est le fils de Shiva et de Parvati. Il est souvent invoqué avant
d’entreprendre des actions importantes car il représente le Savoir et la
Vertu et est porteur de chance.

Spectacle de rue

Les adolescentes soutenues par TF ont organisé un
spectacle de rue à Calcutta, pour montrer l’importance
de l’éducation et les effets désastreux du mariage des
enfants.

Une récompense pour Anindita

Un concours national de danse a eu lieu le 15 novembre
dernier. Anindita Duta, une jeune fille handicapée aidée
par TF a participé à ce concours. Elle est allée à Delhi
pour recevoir le prix qu’elle a gagné.

Selon une légende, Ganesh est
né avec une tête humaine mais
vers l’âge de cinq ans, alors qu’il
gardait la porte de la salle d’eau où
se trouvait sa mère, survint Shiva,
son père, qui revenait de la guerre.
Ganesh lui a interdit de pénétrer
dans la pièce, sur les consignes de sa
mère. Furieux d’être contredit par
un enfant, Shiva lui trancha la tête.
Parvati informa son mari de sa
terrible méprise et lui demanda
de ramener son fils à la vie. Il
envoya alors ses serviteurs en leur
demandant de ramener la tête de
la première créature vivante qu’ils
croiseraient. Et c’est la tête d’un
éléphant qu’ils rapportèrent.
Une autre légende raconte qu’à la
demande des dieux, pour distinguer

le bien du mal, Shiva créa Ganesh.
Le fils de Shiva, à l’image de son
père, très beau et très intelligent,
séduit toutes les femmes et en
oublie sa tâche. Aussi sa mère
Parvati, le condamne à avoir une
tête d’éléphant et un gros ventre.
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EN FRANCE
ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS POUR VOUS
DINER INDIEN
THÉÂTRE

Le 30 mars
en Normandie

SAVE
THE DATE

Cette année encore, Sylvie et
Christian, les responsables de notre
antenne Normandie, organisent une
soirée indienne. Cet événement aura
lieu à Saint-Georges-des-Groseillers.
De nombreuses animations sont
prévues pour cet événement convivial.

Le 6 février à Paris
Nous vous donnons rendez-vous au théâtre
de l’ASIEM (Paris 7) pour y voir la pièce «
Croque Monsieur » écrite par Marcel Mithois.

Inscriptions avant le 31 janvier
auprès de : sylvieallain1@hotmail.com

Calcutta de la rue à l’école est une des
associations présentes lors de cette soirée
organisée par la compagnie du Nombre
d’Or. Une quête sera faite au profit de notre
association à l’entracte. Vos dons (chèque ou
espèces) supérieurs à 10 euros donneront lieu
à un reçu fiscal.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le 18 mai à Paris
Retrouvons nous le samedi 18 mai
à partir de 14 h à la maison des
associations, 4 rue des Arènes
(Paris 5). Nous vous présenterons le
bilan de notre année 2018-2019, nos
perspectives pour l’année prochaine,
et les volontaires viendront raconter
leur mission en Inde.

Nous sommes heureux de vous proposer cette
soirée et serons ravis de vous y retrouver.
Inscriptions en ligne sur :
https://www.lenombredor-theatre.fr

ÉVÈNEMENTS ORGANISÉS PAR NOS PARRAINS AU PROFIT DE CRE
PARRAINS ACTIFS

Rencontre avec
les arts ruraux de l’Inde

Supershaktimaan, un
super héros indien.

PHOTOS : CONTE INDIEN/ MODERN SATI/ BAOLIS
Vernissage de l’exposition de photos
de Nicolas Henry et Floriane de Lassée à l’église Saint Merry à Paris le
17 décembre 2018.
Les artistes ont présenté les images
issues de leur dernier voyage en inde.
Nicolas nous a emmené à la découverte des aventures oniriques et rocambolesques de Supershaktimaan,
un super héros indien. Floriane a
présenté Modern Sati, telle “une
descente aux enfers” et sa série inédite sur les énigmatiques Baolis*.

*Les bâolis ou bâoris sont des puits à
degrés très courants en Inde. Ils ont des
formes complexes, sont richement décorées de peintures ou de sculptures et ont
des tailles très impressionnantes.

Dominique Lechère et Olivier Lacoin ont accueilli
une exposition de tableaux d’art tribal indien le 17
novembre dernier.
Cette exposition, en présence d’un artiste indien qui
a peint devant nos yeux, a permis de découvrir une
facette de l’art populaire indien méconnue.
Cet événément a été un moment de découverte
et d’échanges. La vente de tableaux a rapporté
plus de 2000 euros. Un grand merci à nos parrains
organisateurs.

Les bâolis sont utilisés pour des raisons
religieuses et rituelles, permettant les
ablutions et bains rituels et comme source
d’approvisionnement en eau.
Des livres des artistes ont été vendus
pendant le vernissage, ce qui a permis
de rapporter 243 euros. Merci aux
photographes.

SI VOUS AUSSI, VOUS AVEZ ENVIE D’ORGANISER UN ÉVÉNEMENT, DE MOBILISER DES AMIS OU DES PROCHES
À REJOINDRE CALCUTTA DE LA RUE À L’ÉCOLE, CONTACTEZ-NOUS CALCUTTADELARUEALECOLE@GMAIL.COM

BELLES HISTOIRES
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RUPSA SHAW

Rupsa Shaw, une élève
assidue et persévérante

Je m’appelle Rupsa Shaw, j’ai 13 ans et je suis
en classe 8. J’habite avec ma maman dans un
bidonville à Calcutta. Mon père nous a abandonnées quand j’étais petite. Maman travaille
dur comme femme de ménage pour nous élever ma petite soeur Panita et moi. Avant, j’étais
timide et introvertie. Je n’osais pas vraiment
m’exprimer. Et puis j’ai commencé à suivre les
cours avec les professeurs de Tomorrow’s
Foundation, et je participe aux activités cultu-

COM’

UN CHIFFRE CLÉ

À lire
Nos rapports
d’activité et financier
sont disponibles sur
notre site internet.

de

20

ans d’existence

DATE 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.

inde

N’hésitez pas
à les télécharger.

relles du samedi. Ce que je préfère, c’est la
danse. Je viens tous les samedis pour m’entraîner. Je me suis fait beaucoup d’amies au cours
de danse, on rigole bien et on travaille beaucoup. Grâce aux conseils de mes professeurs
de danse, et à ma pratique régulière, je fais de
réels progrès et je participe à beaucoup de
compétitions de danse. Quand je serais plus
grande, je rêve d’être professeur de danse.

france

2016  Tomorrow’s Founda-

tion reçoit le Prix des Droits de
l’Homme du Ministère des Affaires
étrangères au Quai d’Orsay.

SUR LE CHEMIN DE CALCUTTA
par Agathe Lemarchand et Véronique Lorthiois
« Aller régulièrement à la rencontre des
équipes de notre partenaire Tomorrow’s
Foundation (TF), explique Agathe, fait partie de l’ADN de Calcutta de la rue à l’école.
C’est ce qui permet de maintenir un lien
entre nos parrains et nos donateurs de CRE
et les équipes pédagogiques indiennes qui
œuvrent au profit des enfants de Calcutta,
lien indéfectible depuis plus de 20 ans ».
« Nous sommes arrivées juste au moment de
la fête de Diwali, raconte Véronique et j’ai
découvert les rituels de cette fête au sein du
bureau de TF. Un vrai moment de partage,
de prières, de communion auquel nous avons
été chaleureusement associées.
L’actualité 2018 pour TF, c’est l’arrivée de
Santanu Banerjee, qui pilote et coordonne
tous les programmes actuels et à venir sur
l’éducation et la protection de l’enfance. Il a
déjà développé une vision transverse en mettant au cœur de chacun des programmes, la
protection de l’enfance. L’objectif est d’accroître la visibilité des programmes, de mieux
orienter les actions des éducateurs, des res-

ponsables de communautés (ceux qui font le
lien, dans les bidonvilles, avec les parents
des enfants). C’est également un levier pour
obtenir encore plus de soutien du gouvernement du Bengale.
Le programme Charaibeti, qui permet
une prise en charge des enfants en situation de handicap a également été revu.
L’un des 3 bus a été vendu, pour concentrer toutes les actions et les équipes à une
évolution et une professionnalisation du
programme. Ainsi, un planning hebdomadaire est réalisé avec les animateurs de
quartiers. Des plans d’actions sont établis
par enfant à horizon de 3 mois, et les parents,
souvent les mères, sont plus impliquées dans
le suivi de leur enfant et une communauté de
mamans a été créée. Elles comprennent leur
rôle et leur contribution au bien être de leur
enfant. Elles sont rendues actrices, et pas
uniquement utilisatrices d’un service. Elles
peuvent ainsi se soutenir entre elles et garder l’espoir d’une vie meilleure pour leurs
enfants.

L’enjeu dans ce programme est important et
Calcutta de la rue à l’école souhaite poursuivre
son soutien sur les axes suivants : la sensibilisation autour du handicap dans les quartiers
et surtout la digitalisation des dossiers pour un
meilleur suivi et des actions ciblées.
Enfin, un point a été fait avec l’équipe
dirigeante de TF sur le volet financier.
Le contexte en Inde sur 2019 s’annonce
difficile,
des
élections
nationales
risquent d’avoir un impact sur les programmes financés par les gouvernements du Bengale et du Chhatttisgarh.
TF répercutera l’inf lation et augmentera
les salaires des collaborateurs. Coté
France, Calcutta de la rue à l’école a exprimé des réserves sur sa capacité à
maintenir une mobilisation financière à
la hauteur des engagements des années
précédentes. Le monde associatif en
France souffre beaucoup et personne ne
peut dire aujourd’hui les effets qu’aura
le prélèvement à la source sur les dons et
les parrainages.
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VOUS SOUHAITEZ SOUTENIR
CALCUTTA DE LA RUE À L’ÉCOLE

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

Bon à savoir
• 66% de réduction d’impôt
• d on en ligne sécurisé
sur notre site internet via paypal

• reçu fiscal dès 10 euros

Faisant un don
50 euros

80 euros

100 euros

Montant libre : ...........................

Nom �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Prénom�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Code postal����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Ville��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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 :

ICS (Identifiant créancier SEPA) : FR47 ZZZ 499393 - 01/2018

Email������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Les informations recueillies sont nécessaires pour enregistrer votre parrainage ou don. Elles sont destinées au secrétariat de l’association et font l’objet d’un traitement informatique pour l’envoi d’informations sur la vie
de l’association. Si vous ne souhaitez pas recevoir ces informations, veuillez cocher ici . Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 » informatique et liberté », chaque adhérent dispose du droit d’information,
de rectification et d’accès auprès de l’association; il peut en outre s’opposer à la transmission des renseignements le concernant.

MERCI.
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

