RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019-2020
Association Calcutta de la rue à l’école
25 avril 2020 – Paris
Cette année qui se termine a été une année d’actions et de réflexions. Des défis persistent pour notre association pour
l’année à venir, pour renouveler les équipes, trouver de nouvelles idées pour financer les actions de Tomorrow’s
Foundation. Voici le bilan de cette année.

EN FRANCE
1. RECHERCHE DE FINANCEMENTS
a. Ventes
er
Cette année encore, nos responsables de l’antenne Normandie ont participé au marché de Noël à Caen le 1 décembre.
Leur action a permis de collecter 1263,50 €. Pas d’autres ventes sur l’exercice 2019-2020.
b. Événements
L’association du Nombre d’or nous a proposé de nous associer à leur action (soirée théâtrale et collecte de fonds. Malgré
la décision du conseil d’administration de ne pas donner suite à cette action, et suite à un quiproquo, avec l’organisation,
nous avons été inscrits pour l’événement, et avons dû prendre à notre charge des frais postaux d’envoi d’invitation à nos
parrains et donateurs d’Île de France. Les frais postaux engagés ont été de 133€ et les dons à recevoir de 130 €.
c. Subventions
Grâce à un partenariat avec Renault Consulting, par le biais d’une de nos marraines, une action solidaire et sportive
« KM for Change » a eu lieu avec les collaborateurs de Renault Consulting et les membres de CRE. Nous avons reçu
2500€ de cette action. Un dossier de financement a été déposé auprès de la fondation Air France pour le projet Open
School. Malheureusement, il n’a pas été retenu. Le dossier de financement déposé auprès de la fondation Engie – qui
concernait l’équipement des bus de Charaibeti de panneaux solaires - a été abandonné, suite au repositionnement par
Tomorrow’s Foundation de ce projet.
LVMH a fait un don de 10 000 € à CRE.
d. Dons reçus
L’association a reçu un don de 10 000€. Merci à cette donatrice pour sa générosité.
2. TRANSFERTS À TOMORROW’S FOUNDATION
a. Exercice 2019-2020
er
Le montant décidé lors du conseil d’administration du 18 avril 2019 avait été de 70 000€ pour l’exercice allant du 1 avril
2019 au 31 mars 2020, soit 17 500 € transférés par trimestre. La totalité du montant pour lequel nous nous étions engagés
a été transférée.
b. Exercice 2020-2021
Le budget prévisionnel nous a été transmis, d’un montant total de 3 880 000€ (budget 2019-2020 : 2 100 000€). Cette
hausse s’explique par 5 nouveaux projets entièrement financés par des ONG indiennes, l’arrêt de 3 projets et des
variations à la hausse du Core Funding.
La contribution demandée à CRE pour cet exercice est de 93 180€, soit 3,2% du budget total de TF (en2019-2020, la
contribution de CRE au budget de TF était de 2,88%). Cette somme permettrait de financer Charaibeti (58% du projet non
financé par la Fondation Claude Castellano, soit 13 500€), SLC (projet non financé, 6 115€), et le Core Funding (73 600€).
Le budget du Core funding pour l’exercice 2021/2021 a augmenté de 36% par rapport à l’exercice précédent. Cette
augmentation s’explique par la promotion du directeur de la protection de l’enfance au poste de Directeur Général, la
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promotion du chef comptable au poste de Directeur Financier, et de la provision pour travaux de rénovation à réaliser
dans le bâtiment construit par TF.
Le conseil d’administration du 10 mars 2020 a décidé de maintenir le financement à TF au même niveau que celui de
l’exercice 2019-2020 : il sera de 70 000 euros. Cette décision est une décision prudente mais réaliste au regard du
contexte : capacité très réduite à mobiliser de nouveaux parrains et donateurs, difficulté de présenter des dossiers à des
fondations d’entreprise pour des coûts de structure et non des nouveaux projets. Ces éléments ne nous permettent pas
de prendre un engagement plus fort vis-à-vis de TF. Tomorrow’s Foundation nous a demandé de transférer la totalité de
ces 70 000 euros en avril 2020.
3. ORGANISATION HUMAINE
a. Conseil d’administration
Pour l’exercice 2019/2020, le conseil d’administration s’est réuni 4 fois. Une réflexion a été menée tout au long de l’année
sur l’interaction entre CRE et TF, notamment au regard de la part de CRE dans le budget de TF, et la difficulté à trouver
de nouvelles sources de financement.
Une solution est envisagée de renouveler en grande partie le conseil d’administration pour l’année 2020/2021 : une
nouvelle équipe pourrait proposer de nouvelles idées, engager des actions auprès d’un réseau plus riche de nouveaux
contacts. Des réunions ont eu lieu début 2020 pour présenter l’activité de CRE à la future nouvelle équipe et travailler
sur une passation de connaissances. Cette future nouvelle équipe pourra poursuivre les actions historiques de
l’association et en initier de nouvelles, si ses membres sont élus lors de l’assemblée générale de notre association en
2020, conformément aux statuts de l’association.
b. Antennes régionales
Pour proposer des actions en région, deux antennes régionales existent dans les Hauts de France avec Brigitte Rasse et
en Normandie avec Sylvie et Christian Allain.
c. Adhérents et parrains
Au 31 mars 2020, CRE compte 159 parrains à jour de leur parrainage et 31 donateurs. Le nombre de parrains est stable
et le nombre de donateurs également. 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
Soleils en Inde. Le partenariat avec l’UTC – en place depuis fin 2016 - se poursuit. Les étudiants se sont mobilisés pour
lever des fonds et 4 étudiants se sont rendus à Calcutta pour une mission du 22 janvier au 12 février 2020.
Scouts. Un groupe de scouts est parti l’été dernier à Calcutta et s’est investi chez TF dans le projet Mother Project. Un
nouveau groupe de scouts de Boulogne Billancourt pourrait partir cet été à Calcutta.
e. Communication
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.

EN INDE
1. STRATEGIE DE TF
TF poursuit le développement de ses activités, autour des 4 piliers de son action : éducation, handicap, développement
de compétences et protection de l’enfance.
2. ORGANISATION ET FINANCES DE TF
Le budget de TF pour 2020-2021 a été partagé avec CRE. La plupart des projets sont financés intégralement par des
organismes gouvernementaux (état du Bengale, du Chhattisgarh), par des ONG nationales ou internationales (Unicef,
MCC, fondation Ericsson, Fondation de France).
3. PROJETS EN INDE
17 projets sont prévus au budget 2020-2011, donc 6 nouveaux et 11 reconduits de l’an dernier. Trois projets sont
désormais clos : Adolescent Friendly Ward, Purna Aar et Skills development for adolescents & youth.
Le détail des programmes se trouve à la fin de ce document, plus d’informations sur le site de Tomorrow’s Foundation.

CONCLUSION
Un grand merci aux adhérents, donateurs, parrains, bénévoles, membres du CA, responsables des antennes régionales,
volontaires étudiants, fondations d’entreprises pour leur énergie, leur temps, et les fonds levés qui nous permettent de
rendre possible l’action de Tomorrow’s Foundation pour réduire les inégalités et préparer les jeunes générations au
monde de demain au travers de l’éducation et de l’accès à l’emploi.
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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
● Le site internet de Tomorrow’s Foundation : www.tomorrowsfoundation.org
Les programmes de TF
à Calcutta / Bengale
Dans d’autres états de l’Inde
Education
Mother Project (1991 - 2018)
Soutien scolaire et activités diverses (fusionné avec EPLI depuis
2018)
54 enfants de 5 à 18 ans (de 17h à 20h)
Special Learning Centers (depuis 2015)
Remise à niveau scolaire avec les pratiques innovantes de TF.
Enfants de 6 à 14 ans
EPLI - Enhanced Primary Level Intervention (depuis 2018)
Formation des professeurs aux méthodes pédagogiques
innovantes dans les écoles publiques.
Open School (2001-2020)
Ecole ouverte et lutte contre le travail des enfants
106 adolescents à partir de 14 ans
Sahajpath (depuis 2020)
Ecole primaire
Handicap
Charaibeti (depuis 2010)
153 enfants pris en charge
1 bus et 1 centre d’apprentissage et de physiothérapie
Protection de l’enfance
AFW - Adolescents friendly ward avec l’UNICEF (2017-2020)
Uttaran Bastar (depuis 2010)
Autonomisation des adolescents au travers de formations, de Foyers, soutien scolaire et activités sportives
campagnes de plaidoyers contre la violence faite aux enfants, le 150 filles et garçons de 6 à 17 ans (confiés par l’état)
mariage précoce.
Purna Aar (2015-2020)
Sensibilisation aux droits de l’éducation et des enfants
dans les zones tribales.
Formation et insertion professionnelle
STeP - Smile Twin e-learning programme (depuis 2015)
LP4Y – Life Project For Youth (depuis 2015)
Formation processionnelle pour 106 jeunes de 18 à 28 ans
Formation professionnelle (18 mois) à Calcutta, dans le
Tobacco control & skills@school programme (depuis 2019)
Chhattisgarh, à Bengalore, Delhi et Chennai
Programme d’apprentissage à l’école (informatique, réparation
de téléphones, beauté et bien-être, graphisme)
Arts Programme (depuis 2019)
Activités artistiques (théâtre et danse) pour 146 jeunes
Skills Initiative (depuis 2019)
Aide à l’auto-entreprenariat dans les zones rurales du Bengale
Occidental
Digital Marketing Smart Center (depuis 2019)
Formation de 6 mois sur les métiers du marketing digital
Shivansh farming (depuis 2019
Promotion de méthodes d’agriculture durable dans le district de
Birhum (Bengale Occidental)
Utkarsh Bangla (depuis 2019)
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