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Très chers amis,
Avant toute chose, je voudrais vous présenter au nom de l’équipe de Calcutta
de la rue à l’école tous nos vœux pour cette nouvelle année. Qu’elle soit remplie
de joie, de solidarité, de partage avec vos proches et de santé. Pour notre association, cette nouvelle année sera placée sous le signe de la mobilisation, pour
accompagner notre partenaire indien Tomorrow’s Foundation et la soutenir
pour la 25e année consécutive. Ce soutien sans faille aux enfants et aux jeunes,
pour les accompagner sur le chemin de l’éducation et de la dignité, c’est grâce à
vous qu’il est possible. Pour cela, et au nom des plus de 16 000 bénéficiaires en
Inde, soyez remerciés.
Enfin, nous vous retrouverons avec joie le 25 avril prochain à Paris, pour notre
assemblée générale. Pour que ce rendez-vous soit un moment de partage et
d’échange, pour vous présenter notre bilan et nos perspectives pour l’année à
venir, nous comptons sur votre présence.
Avec vous, tout devient possible,
Agathe Lemarchand, Présidente de Calcutta de la rue à l’école
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CALCUTTA DE LA RUE À L’ÉCOLE
SOUTIENT 4 CAUSES

97 %

DES FONDS RÉCOLTÉS
SONT ENVOYÉS EN

INDE

Les causes que nous défendons :
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 actions de protection
sont mises en œuvre en cas de
danger pour les enfants. Et des
actions de sensibilisation des
familles, des communautés,
des employeurs et des
pouvoirs publics sont
menées.

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.

Résultats encourageants
pour les enfants
d’Open school

Le programme EPLI de
formation des enseignants
s’étend à Calcutta

Le programme Open school a pour objectif
de scolariser des enfants qui travaillent pour
subvenir aux besoins de leur famille. Les
plus jeunes de ces élèves ont réussi leurs
examens, et certains d’entre eux poursuivront leur scolarité dans l’enseignement secondaire et supérieur.

La qualité des méthodes éducatives de TF
est largement reconnue par l’État du Bengale. Huit nouvelles écoles sont concernées
par ce programme, dans lequel les équipes
pédagogiques de Tomorrow’s Foundation
forment les enseignants de l’école publique
aux méthodes innovantes de TF.

Un centre de soin et
d’éducation ouvre dans le
bidonville de Belgachia
Dans la continuité de la réorientation du programme Charaibeti (programme de prise en
charge des enfants handicapés), un centre de
soin et d’éducation a été ouvert dans le bidonville de Belgachia pour accueillir les enfants. Grâce aux activités pédagogiques du
nouveau centre et à l’implication des parents,
l’équipe de Charaibeti a constaté une évolution des élèves : changement de comportement, meilleure communication, sociabilité,
apprentissage, concentration et discipline.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOS PROGRAMMES : WWW.CALCUTTADELARUEALECOLE.ORG
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EN FRANCE
ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS POUR VOUS

2 plumes
POUR

un Roi

THÉÂTRE

SAVE THE DATE
Le 6 février à Paris
Nous vous donnons rendez-vous au théâtre de l’Asiem (Paris 7e) le 6 février, pour
y voir la pièce de Maritte Dhemecourt. « Deux plumes pour un Roi ». Cette année,
c’est un sujet historique qui est présenté, celui des rencontres entre Molière et
Corneille. Molière n’aurait-il pas profité, avec son accord de la plume de Corneille ? La pièce se passe en 1658 quand la famille Molière rend visite à Rouen à
la famille Corneille.
Comme l’an dernier, Calcutta de la rue à l’école est une des associations représentées lors de la soirée organisée par la compagnie du Nombre d’Or. Une quête
sera faite au profit de notre association à l’entracte. Vos dons en chèque supérieurs
à 10 euros, donneront lieu à un reçu fiscal.
Inscriptions en ligne : https://www.lenombredor-theatre.fr

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

SAVE THE DATE
Le 25 avril à Paris
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 25 avril prochain à 14 h
pour vous présenter le bilan de notre année, et les perspectives pour
l’année à venir. Nous comptons sur votre présence qui est indispensable au bon fonctionnement de notre association.

ÉVÈNEMENTS ORGANISÉS PAR NOS PARRAINS AU PROFIT DE CRE
2500 euros reçus
de Renault Consulting
Grâce à Aline, une de nos marraines, et
à son entreprise Renault Consulting, les
collaborateurs de Renault Consulting
ont couru pour Calcutta de la rue à
l’école. Les défis sportifs (marche et
course à pied) ont permis de collecter
2 500 euros qui ont été versés à notre association, et qui permettront de financer
la scolarité de 14 enfants pendant un an.
Merci à Aline pour cette belle initiative et
aux sportifs qui l’ont rendue possible.

Un voyage solidaire
en préparation
Cette année encore, les jeunes de Soleils
en Inde de l’Université de Technologie
de Compiègne préparent leur mission à
Calcutta en janvier/février prochain.
Pour financer leur projet de rénovation
des salles de classe, ils se sont largement

mobilisés et ont collecté 2000 euros.
Nous souhaitons à l’équipe de volontaires
de Soleils en Inde un séjour à Calcutta
riche d’apprentissages et de partage. Et
rendez-vous à l’Assemblée Générale pour
le récit de leur mission.

Belle réussite du marché
solidaire de Caen
Le 1er décembre dernier, l’équipe de
l’antenne Normandie de notre association a participé au marché solidaire de
Caen. Dans une ambiance festive et
chaleureuse, à l’église du vieux Saint
Sauveur de Caen, Sylvain et Christian
ont tenu un stand de vente aux côtés
d’autres associations locales et internationales. Le bilan de cette journée est
très positif, de nombreux visiteurs ont
répondu présent, et ce sont plus de
1 250 euros qui ont été récoltés. Bravo
et merci à Sylvie et Christian pour leur
belle mobilisation !

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
COM’

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

SUMIT, UN ÉLÈVE APPLIQUÉ
Je m’appelle Sumit Kumar Shar et j’ai 14 ans. J’habite à Cossipore, un quartier au nord
de Calcutta. Je souffre de retard mental, c’est difficile pour moi d’apprendre, et je ne
suis pas scolarisé. Il y a un an, je n’arrivais pas à écrire mon prénom et mon numéro de
téléphone, je ne pouvais pas non plus faire des calculs mathématiques simples. L’équipe
de Tomorrow’s Foundation a rencontré mes parents et les a convaincus de m’inscrire au
programme Charaibeti pour m’aider. Toutes les semaines, je vais au centre Charaibeti et
je travaille avec un éducateur spécialisé de TF. Ensemble, nous faisons beaucoup d’exercices d’écriture et de calcul. Grâce à cet accompagnement et à mon travail régulier, je
peux maintenant écrire mon nom tout seul, et j’arrive aussi à faire des additions et
soustractions.

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

2016 Tomorrow’s Foundation

reçoit le Prix des Droits de l’Homme
du Ministère des Affaires étrangères
au Quai d’Orsay.
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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 :………………………
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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
 hèque à l’ordre de Calcutta de la rue à l’école.
C
Envoyez votre règlement à Sylvie Petitbon,
38 rue du Moutier, 78910 Orgerus
Date et signature :

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
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