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Très chers amis, 
Depuis 24 ans, notre association s’engage pour l’éducation des enfants des rues 
de Calcutta, avec son partenaire local Tomorrow’s Foundation (TF). Pour y arriver, 
nous comptons sur vous - parrains, donateurs, volontaires, amis de l’association. 
Nous avons la joie de pouvoir compter aussi sur de jeunes volontaires de l’UTC, 
de l’école MBWay de Levallois, qui s’impliquent pour faire connaître l’associa-
tion, proposent des actions nouvelles pour collecter des fonds et monter des 
projets à Calcutta. Cette énergie est une source d’inspiration pour notre équipe, 
toujours en recherche de nouvelles idées et de nouveaux relais pour l’association. 
Merci à eux pour leur mobilisation.
Malgré le dynamisme de notre association et ses amis - dont vous faites partie 
- nous avons pris une décision difficile cette année : baisser notre contribution 
financière à TF. Cette décision, placée sous le signe de la prudence, s’explique 
par notre difficulté à mobiliser de nouveaux parrains qui nous soutiennent dans 
la durée. Pour pouvoir pérenniser notre engagement vis à vis de TF, nous avons 
besoin de dons réguliers et durables, notamment grâce au parrainage par prélè-
vement automatique. 
Toute l’équipe de Calcutta de la rue à l’école se joint à moi pour vous remercie 
pour votre soutien, pour votre rôle d’ambassadeur de nos actions pour mobiliser 
de nouveaux parrains, et vous souhaite un très bel été !

Agathe Lemarchand, Présidente de Calcutta de la rue à l’école
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ACTIONS

Les volontaires, ceux qui œuvrent pour 
CRE et TF, qu’ils se rendent à Calcutta 
ou organisent des évènements en France, 
sont une sorte de tradition. Ils sont motivés 
pour trouver de nouvelles sources de 
financement et nous croyons en eux pour 
faire grandir notre Association. Ils peuvent 
nous ouvrir de nouvelles opportunités de 
parrains ou donateurs, ils peuvent nous 
accompagner dans l’animation de nos 
réseaux sociaux (facebook, site internet) 
qui sont autant de leviers de visibilité. Ils 
peuvent également nous accompagner dans 
l’organisation d’événements. Ceci est notre 
conviction et le Conseil d’administration de 
CRE travaille actuellement en ce sens avec 
les équipes de TF. On sait qu’en France, 
comme ailleurs, le monde associatif est sous 
tension et que les collectes de dons sont 
de plus en plus compliquées. On tend vers 
des dons matériels et non plus financiers, 
notamment quand il s’agit de jeunes 
étudiants, ce qui n’est pas simple à gérer.
Lors de notre AG de 2019, des volontaires 
sont venus présenter leurs actions (cf les 
articles). 
- Soleils en Inde, une des associations de 
l’école d’ingénieur UTC de Compiègne 
qui fait vivre notre association depuis 
maintenant trois années. Ils ont envoyé en 
Inde un colis de fournitures scolaires et 
récolté 1000 euros.
- Une nouvelle école, MBWay de Levallois 
Perret nous a rejoint et a fait connaitre 
notre association dans son école. 

ACTIONS

Soleils en Inde,
un partenariat 

qui inspire !
Cette année encore, les étudiants de Soleils 
en Inde, l’association de l’UTC (école d’in-
génieur de Compiègne) se sont mobilisés 
pour faire connaître notre association. 
Leurs actions sont placées sour le signe de 
l’humanisme et de la diversité des cultures. 
Chaque année, un nouveau bureau est 
constitué et des nouveaux volontaires s’en-
gagent. Cette année, Romane, la présidente 
de Soleils en Inde (SEI), et les volontaires 
ont collecté 43 kilos de fournitures scolaires 
qu’ils ont envoyés à Calcutta. Ils ont aussi 
organisé des évènements à l’UTC  pour col-
lecter des fonds. Enfin, ils ont présenté à des 
lycéens de Compiègne les missions de Cal-
cutta de la rue à l’école. Toutes ces actions 
reflètent le dynamisme de SEI et créent de 
nouvelles opportunités de rayonnement. Le 
bilan que les volontaires ont présenté lors 
de notre assemblée générale est inspirant. 
Ils ont des idées et les mettent en œuvre, 
leur  motivation et leur engagement sont 
des belles valeurs. À nous de continuer à les 
soutenir !

http://assos.utc.fr/sei

ACTIONS

«Entre’Aid», 
des étudiantes de 

MBWay s’engagent
Tharaka, Prudence, Dulakshi et Kheria sont 
4 jeunes femmes dynamiques et engagées. 
Pendant leur année de master RH à l’école 
de commerce de Levallois - MBWay - elles 
réalisent l’un de leurs rêves : s’investir dans 
une action humanitaire. Grâce à la mise en 
relation d’Eve Grizzetti-Terrier, marraine de 
l’association et intervenante à l’école, elles nous 
ont contacté et lancé leur projet : « Entre’Aid 
». Ce projet soutient la cause des jeunes filles 
et des femmes, et a donc naturellement été 
lancé le 8 mars, journée mondiale de la femme. 
Le fil conducteur de leurs actions : l’hygiène. 
Elles ont collecté des brosses à dents et se sont 
intéressées au sujet sensible des protections 
hygiéniques pour les jeunes femmes, 
contraintes de ne pas aller à l’école pendant 
leur cycle menstruel. Des actions concrètes 
sur ce sujet sont étudiées par notre partenaire 
indien Tomorrow’s Foundation. Les équipes 
pédagogiques de MBWay sont très engagées 
aux côté des étudiantes. Le projet «Entre’Aid» 
pourrait conduire à un nouveau partenariat, et 
recruter de nouveaux parrains et donateurs.

1. 

1. RECEPTION DES FOURNITURES SCOLCAIRES COLLECTÉES PAR SOLEILS EN INDE. 2. L’ÉQUIPE DE SOLEILS EN INDE AVEC AGATHE, VÉRONIQUE ET ARUP LORS DE L’AG. 
3. L’ÉQUIPE DE SCOUTS DE BOULOGNE-BILLANCOURT LORS DE L’AG QUI SERA À CALCUTTA  CET ÉTÉ.

1. 

2.

3.



EN FRANCE

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

TRANSFERTS 
À TF

150 500 

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
Aurore Harbonnier responsable 
des parrainages de classe à classe
Marco Liguori
Dr Debrabata Ghosh Datisdar, 
président de Tomorrow’s 
Foundation

76 587 
FOND DE 
RÉSERVE

ACTIFS

95 173 

BILAN FINANCIER 2018-2019

La contribution de Calcutta de la rue à l’école à l’action de 
Tomorrow’s Foundation sera pour l’année 2019-2020 de 
70 000 euros. Cette décision est prudente, en raison de notre 
difficulté à mobiliser de nouveaux parrains dans la durée (voir 
article page  4).

PARRAINAGES

DIVERS

DONS2%

95 
DONATEURS

EN BAISSE

167
PARRAINS

NOMBRE STABLE

FRAIS 
GÉNÉRAUX

1,8 %
SOIT 2 494 EUROS 

MANIFESTATIONS

2%

56%

36%

RECETTES

141 101 

6%

MERCI NATHALIE 
POUR TA PARTICIPATION  

AU CA depuis 2000...

2e édition de la soirée 
en Normandie : 

toujours un succès ! 
Cette année encore, l’antenne Normande a 
organisé une soirée exceptionnelle au profit 
de l’association. 150 personnes ont répondu 
présent à l’invitation. Au programme : un 
concert a été donné par un groupe de jazz 
local qui a désiré s’associer à l’événement,  
une vente de produits indiens et un dîner très 
convivial. Grâce aux bénéfices réalisés lors de 
cette soirée, ce sont 13 enfants qui pourront 
retrouver le chemin de l’école pour un an. Un 
grand merci à toute l’équipe normande pour 
son enthousiasme. Et rendez-vous l’année 
prochaine !

Soirée théâtre au profit 
de notre association 

Les trois coups... Un silence. Puis un coup 
de feu, le rideau se lève sur un living-room de 
milliardaire... ». Ca c’est l’histoire de la pièce de 
théâtre de Marcel Mithois «  Croque-Monsieur 
», créée en 1964, la pièce qui avait vu les débuts 
de l’irrésistible Jacqueline Maillan. 
Pour la première fois cette année, Calcutta de la 
rue à l’école était l’une des associations au profit 
de laquelle la compagnie du Nombre d’Or 
jouait. Un bon moment de rires et de l’occasion 
de présenter notre action à un nouveau public. 
A l’issue de cette soirée, de nouveaux donateurs 
nous ont rejoints. Un grand merci à notre 
équipe de bénévoles pour l’animation de la 
soirée, et rendez-vous l’an prochain pour une 
nouvelle soirée théâtre avec le Nombre d’Or.
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À VOTRE SERVICE 
Directrice de la publication : Agathe Lemarchand - Un grand merci à l’un de nos parrains pour l’impression.

Présidente : Agathe Lemarchand - agathelemarchand@yahoo.fr • Vice-Présidente : Véronique Lorthiois - veronique.lorthiois@yahoo.fr • Secrétaire générale : Marie-France 
Henry - mf-henry@orange.fr • Secrétaire Général adjoint :Bernard Petraman - bernard.petraman@neuf.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

ANIMESH, DE L’ÉCOLE À L’EMPLOI
Animesh Gayen vit avec sa famille dans 
un bidonville, à côté des voies ferrées. Sa 
mère subvient aux besoins financiers de la 
famille, avec son seul salaire d’employée 
de maison. Animesh est sélectionné pour 
rejoindre le programme de formation pro-
fessionnelle de TF. “Avec l’aide de l’équipe 
pédagogique, je sais maintenant le métier 
que je veux exercer, et j’ai les compé-
tences nécessaires pour y arriver : com-
munication, informatique, technique de 
vente, et gestion. A l’issue de cette forma-
tion, j’ai trouvé un emploi. Je leur suis 
vraiment reconnaissant”.  Animesh tra-
vaille dans un service de relations clients, 
et avec son salaire de 7 500 roupies par 
mois (NDLR : 100 euros par mois), il parti-
cipe financièrement à la vie de la famille.

COM’

Transformer 
nos donateurs 

en parrains
Grâce à vous, parrains et donateurs de 
l’association, nous pouvons tenir nos en-
gagements vis-à-vis de Tomorrow’s Foun-
dation, et permettre aux enfants des rues 
de Calcutta d’accéder à l’éducation et 
d’envisager un avenir plus serein. 

Vous êtes parrains et payez par chèque, ou 
donateur ? vous pouvez inscrire votre sou-
tien dans la durée en parrainant par prélè-
vement automatique. Comment faire ? 
rendez vous sur notre page Hello Asso : 
https://www.helloasso.com/associations/
calcutta-de-la-rue-a-l-ecole/formulaires/1

BONNE IDÉE

Je cours pour 
les enfants de Calcutta, 
l’initiative de Renault 

Consulting
Aline, marraine de la première heure, a 
convaincu les collaborateurs de Renault 
Consulting dont elle fait partie de courir 
pendant un an pour Calcutta de la rue à 
l’école. A travers de défis sportifs, ce sont 
2500 euros minimum qui seront versés pour 
scolariser 14 enfants pendant une année. 
Vous pouvez aussi participer à ce défi en télé-
chargeant l’application KM for Change 
(0,10 euros seront reversés par kilomètre 
couru).

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

Animesh Gayen, une 
volonté à toute épreuve

FONDATION D’ENTREPRISE
La Fondation LVMH a fait un don de 
10 000 euros pour le  programme Open 
School. Grâce à cette subvention, TF 
pourra scolariser 200 enfants qui tra-
vaillent dans l’industrie dangereuse du 
cuir, et mener à bien des actions de sensi-
bilisation à leurs employeurs.

NEWS DE CALCUTTA

Charaibeti
Roushan Ara, une jeune fille prise en charge 
par TF a remporté la médaille d’or lors de la 
compétition sportive pour les enfants en si-
tuation de handicap organisée par l’état du 
Bengale occidental. 

Purna Aar
Une campagne de vaccination, en partena-
riat avec l’UNICEF, a permis de vacciner 
des enfants du District de Sukma. 

Tobacco Control
Les élèves de la classe IX* ont montré leurs 
talents artistiques par du théâtre, de la danse 
et des quiz pour dénoncer les méfaits du 
tabac.

*classe de troisième de collège en France



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.


