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Chers amis, 

Notre association et Tomorrow’s Foundation (TF) sont engagés depuis 25 ans pour l’éducation des enfants 
exclus ou en marge des systèmes éducatifs. Une action stimulée par vos engagements - parrains, 
donateurs, volontaires, amis de l’association, en lien avec TF à Calcultta. Les 6 premiers mois 2020 ont bien 
sûr été marqués par l’épidémie de Covid-19 et le con�nement mis en place un peu partout dans le 
monde. En Inde, le « lock down » qui reste en place à certains endroits à l’heure où nous écrivons ces 
lignes, pose de nombreux problèmes à la société civile et aux plus pauvres en particulier. Il a privé de 
revenus d’innombrables familles alors qu’elles vivaient déjà en situation très précaire dans les quartiers 
pauvres des grandes métropoles du pays. Cette situation dramatique pour les familles impacte en 
particulier les enfants qui, con�nés, ne peuvent plus suivre leurs programmes éducatifs de façon normale.  

Elle a aussi a�ecté TF dans son fonctionnement, comme toute entreprise, avec des di�cultés opération-
nelles mais aussi �nancières par la suspension des soutiens prévus par quelques uns des partenaires 
locaux compte tenu de leurs propres di�cultés.  Dans un tel contexte les équipes de TF nous ont particu-
lièrement étonnés par leur capacité de réaction en ajustant leur action pour garder le lien avec les enfants 
par tous les moyens : distribution hebdomadaire de feuilles d’activités, cours en ligne et le « call of joy » ou 
le « petit coup de �l de la joie » hebdomadaire des professeurs avec chacun de leurs élèves pour prendre 
des nouvelles.  Vous, �dèles membres de Calcutta de la rue à l’école, ne vous y êtes pas trompés, et avez 
démontré une capacité à réagir en contribuant au fonds d’urgence mis en place pour les familles en 
di�culté et pour soutenir ces solutions innovantes de suivi des écoliers. Le partenariat entre notre 
association et TF a montré une nouvelle fois sa pertinence et son e�cacité. 

La vitalité de notre association s’est également exprimée au cœur de sa gouvernance, puisque l’assem-
blée générale a été marquée par le renouvellement d’une partie du conseil d’administration. Huit 
nouveaux membres ont rejoint le conseil. Impressionnée par les travaux accomplis ces dernières années, 
cette équipe renouvelée souhaite à son tour porter le projet Calcultta de la rue à l’école dans la �délité à 
ses valeurs et à sa persévérance à innover – même dans les situations les plus di�ciles – pour o�rir aux 
enfants les plus en marge des systèmes les moyens d’éducation ou de formation et la con�ance 
nécessaire à leur épanouissement.  C’est donc l’occasion pour nous de remercier très chaleureusement 
chacun des membres du précédent conseil d’administration pour son implication et les actions menées 
durant ces dernières années.

Avec vous, tout devient possible, 

Agathe Lemarchand et François Xavier Hay, au nom de l’équipe de Calcutta de la rue à l’école.

Idisha et  Sammidha, élèves entreprenants

Solei ls  en Inde, une année d’act ions au 
ser vice des enfants de Calcutta

Journal de l’association Calcutta de la rue à l’école — été 2020 — numéro 55



PLUS D’INFORMATIONS SUR LES PROGRAMMES SUR CALCUTTADELARUEALECOLE.ORG

journa l  de  l ’assoc iat ion ca lcutta  de la  rue  à  l ’école  — été  2020 — numéro 55 .

ACTIONS
Confinement et 

nouvelles méthodes de travail
Avec la fermeture des écoles, les équipes de 
TF ont du adapter leurs méthodes. 3 
initiatives ont été mises en place :
1. Utilisation des réseaux sociaux pour 
toucher les jeunes qui possèdent un accès à 
Internet
2. Distribution de matériel papier à la 
maison 
3. Appels réguliers aux familles pour s’assu-
rer de la motivation des enfants  (« call of 
joy » ou le « petit coup de �l de la joie »)

MOTHER PROJECT: POURQUOI LE PROGRAMME S’ARRETE 

Améliorer la qualité de 
l'éducation dans les écoles 
primaires
Depuis 2018, TF intervient auprès 
de 20 écoles primaires pour 
améliorer la qualité de l’éducation 
et combler les lacunes dans les 
matières de base

Proposer un enseignement 
adapté aux enfants en 
situation de handicap 
Créé en 2010 pour des enfants 
ayant une dé�cience intellectuelle, 
le programme utilisait jusqu’à 
maintenant des bus qui se 
déplaçaient à la rencontre des 
familles.

Continuer l’éducation d’enfants 
et de jeunes déscolarisés 
Depuis 2001, ce programme o�re des 
formations à des enfants décrocheurs 
ou n’étant jamais allés à l’école, 
originaires des quartiers très pauvres 
et travaillant dans des métiers très 
durs (cuir, élevage, aides domes-
tiques). 

Aider les enfants à dévelop-
per des compétences 
TF forme des élèves du secondaire 
à des compétences qui donneront 
des vrais possibilités d’emploi à la 
�n de leur cursus (de l’électro-
nique à l’anglais) ou un emploi de 
subsistance à mi-temps.

ACTIONS 
Retour sur notre 

opération Urgence Covid-19

EPLI OPEN SCHOOL SKILLS@SCHOOLLCHARABEITI

Non seulement le con�nement a éloigné les jeunes de l’école mais il a 
créé pour des familles brutalement privées de revenu, des besoins en 
alimentation et en santé. Pour répondre concrètement et rapidement à 
ce double dé�, notre appel d’avril dernier a permis de collecter 
8 500 euros pour �nancer : 
• 172 kits de première nécessité (riz, masques, savon, dentifrice) 
• Du matériel spécialement conçu pour le travail à la maison, distribué à 
plus de 800 enfants.  
Un immense merci à tous ceux qui ont répondu à notre appel à dons.

PROGRAMMES

Zoom sur 4 programmes à fort impact

 

Réalisations en 2019 
-  2 956 enfants béné�ciaires
-  rénovation des salles de classe de 
7 écoles pour améliorer le cadre 
d’apprentissage 
- sensibilisation des familles à 
l'importance de l'éducation, la 
santé,  l'hygiène et la protection 
des enfants
- évaluation des résultats et 
partage d’expérience des 20 écoles

- 50 enfants béné�ciaires
- ouverture en 2019 d’un nouveau 
centre d’accueil (qui remplace le 
système des bus) 
- chaque enfant reçoit désormais 
environ 12h d’apports correctifs 
par semaine (contre 4h seulement 
avec les bus)
- sensibilisation des communautés 
proches au problème du handicap

- 110 enfants béné�ciaires
- cours d’informatique de base et 
d'anglais chaque semaine 
- réunions avec les parens pour 
suivre le progrès de leur enfant. 
- 10 élèves sont passés au secon-
daire supérieur; 8 enfants ont 
intégré des écoles publiques; 17 
enfants  ont été retirés des 
industries dangereuses ; 9 jeunes  
employés dans le commerce

- 1 238 enfants béné�ciaiees
- Participation à la Journée 
mondiale des compétences de la 
jeunesse et à la Journée nationale 
de la science, pour présenter le 
talent de certains élèves en 
réparation de matériel informa-
tique, réparation de mobile, 
conception graphique, robotique, 
électronique, beauté bien être. 

C’est pourquoi, à contre cœur, il a été décidé d’arrêter le programme à la 
�n mars 2020, une fois les sessions en cours achevées. 
Avant de prendre cette décision, il était essentiel  bien sûr de ne pas 
pénaliser les enfants restants : tous ont pu être pris en charge par d’autres 
ONGs, et les enseignants ont rejoint les équipes du Special Learning 
Center (autre projet de TF).  Mother Project a été un succès et aura 
énormément contribué au changement des pratiques d'enseignement 
dans le système éducatif. Une page se tourne avec la �n du programme, 
mais il laisse place à d’autres et la passion des équipes reste intacte.

Le plus ancien programme de Tomorrow’s Foundation, Mother Project a 
longtemps servi de laboratoire pour de nombreux autres programmes. 
Son objectif : venir en aide aux enfants défavorisés, aux écoles et familles 
par des actions ciblées (soutien scolaire, participation aux frais de 
scolarité, nourriture, matériel). Grâce au projet, des centaines d'enfants 
ont poursuivi leurs études jusqu'au lycée et certains ont pu obtenir un 
diplôme. Ces dernières années, TF a constaté que l’intérêt pour ce 
programme diminuait en dépit des tentatives pour lui donner une 
nouvelle dynamique, en responsabilisant davantage les béné�ciaires. 

EN INDE



PARRAINS ACTIFS
Cours de discipline positive 

à distance

BILAN FINANCIER 2019-2020

Comment faire preuve 
d’autorité avec bienveil-
lance, tout en encoura-
geant la con�ance en soi ? 

Solenne Roland-Riché, 
marraine  et membre du 
conseil d’administration 
de Calcutta de la rue à 
l’école a proposé les 23 et 
26 juin derniers une 
formation sur la Discipline 
Positive, domaine dont 
elle est une experte recon-
nue. 

Grâce à cette formation, 
les professeurs de TF ont 
pu se familiariser avec des 
outils simples pour 
communiquer de façon 
positive avec leurs 
collègues et leurs élèves 
pour faire de l’école un 

EN FRANCE

RECETTES
89 830 €

100%

TRANSFERTS A TF
82 485 €

159
PARRAINS

31
DONATEURS

DONS

PARRAINAGES

DIVERS

68 %

28 %

4 %

Comment sont alloués les fonds
transférés à TF ? 

43 %

20 %

30 %

7 %

Education

Insertion
Professionnelle

Protection de l’enfance

Divers

FRAIS GENERAUX

3,3%
SOIT 2 964 €

La contribution de Calcutta de la rue à 
l ’école à l ’action de Tomorrow’s Foundation 
sera pour l ’année 2020-2021 de 70 000 
euros. Cette décision est prudente, en 
raison de notre di�culté à mobiliser de 
nouveaux parrains dans la durée et compte 
tenu des di�cultés actuelles liées à la crise 
du COVID19.

Merci à vous, parrains et donateurs, 

pour votre générosité en 2019. 

Nous comptons sur vous l’année prochaine, c’est grâce 

à votre soutien financier que nous pouvons tenir nos 

engagements et rendre ces programmes possibles.
Le rapport d'activité et le rapport �nancier de notre association sont 

disponibles sur Calcuttadelaruealecole.org

ASSEMBLEE GENERALE 2020
Election du Conseil d’Administration 

et du Bureau
En raison du con�nement, l’Assemblée Générale s’est tenue cette année sous 
forme de visio-conférence. Une grande première pour notre association ! 
Le bureau :

Président : François-Xavier Hay
Vice-président : Guillaume Gaud
Trésorier : Baptiste Gaud
Secrétaire générale : Béatrice Sadot

Les membres du conseil d'administration :

Agathe Lemarchand, Arup Ghosh, Matthieu Riché, Solenne Roland-Riché, 
Véronique Lorthiois, Vincent Mesnage - responsable de la communication - et 
Xavier Bertrand.

Brigitte Rasse et Marie-France 
Henry, impliquées depuis la 
première heure de notre associa-
tion, sont élues membres d’hon-
neur. 
Un immense merci à Marie-France, 
Brigitte, Bernard, Aurore, Marco, 
Sylvie, Syivie et Christian pour 
votre implication, votre énergie et 
la qualité de vos actions depuis de 
nombreuses années.

Réunion de préparation à l’AG. De gauche à droite: Brigitte 
Rasse, Marie-France Henry, Agathe Lemarchand, 
Véronique Lorthiois, Béatrice Sadot, Guillaume Gaud, 
Francois-Xavier Hay,  Vincent Mesnage 
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Comment sont alloués les fonds
transférés à TF ? 

ZOOM

RENCONTRE 

-

COM’

Transformer
nos donateurs

en parrains

de 25
ans d’existence

UN CHIFFRE CLÉ

1999 L’UNESCO reconnaît  
Tomorrow ’s  Foundat ion ( TF)  
comme ONG modèle  en Asie.

2002 I nter vent ion d ’Arup 
Ghosh,  cofondateur  de TF,  sur  

à  l ’ONU à  Genève.

2016 Tomorrow ’s  Foundat ion 
reçoit  le  Pr ix  des  Droits  de l ’Homme 
du M inistère  des  A�aires  étrangères  
au Quai  d ’Orsay.

DATE CLÉ

les  formes d ’esc lavage moderne

Soleils en Inde est une association créée en 2004 sur le 
campus de l’UTC (Université Technologique de 
Compiègne). L’association est partenaire de Calcutta de 
la rue à l’école et Tomorrow’s Foundation depuis 3 Ans. 

Toute l’année,  ses membres participent à des 
évènements (soirées caritatives, ventes de goodies, de 
nourriture, préparation d’emballages cadeaux) pour 
envoyer des fonds à notre association.  En 2019, 42 kg de 
fournitures scolaires ont été collectés pour le compte de 
Calcutta de la rue à l’école. Cet hiver, 2 groupes de 5 
étudiants sont partis à Calcutta. Rencontre avec Julie 
(présidente), Sawsend, Emma, Antoine et Jean-Baptiste.

Samiddha est élève du lycée Barisha Purba. Il prépare lui-même des 
panneaux solaires pour sa maison grâce à l’aide de notre formateur en 
Robotique. Il suit avec sérieux ses cours en ligne dispensés par Tomor-
row’s Foundation pendant le con�nement.

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. 

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 : www.helloasso.com/associations/-
calcutta-de-la-rue-a-l-ecole

Soleils en Inde, une année d’actions 
au service des enfants de Calcutta

ISHITA ET SAMMIDHA, ELEVES ENTREPRENANTS 
Originaire de la classe moyenne inférieure de Bolpur, Ishita 
Shyamal a décidé, à 23 ans, de soutenir �nancièrement sa 
famille. Après ses études secondaires, elle a souhaité 
apprendre à coudre et s'est inscrite aux cours proposés par le 
Tomorrow's Foundation Skills Center. Tout en suivant sa 
formation, elle fabrique des masques, des robes et des jupons 
qu'elle mettra en vente dès la �n du con�nement. 

Qu’est-ce qui vous a motivé à rejoindre Soleils en Inde ?  
Nous étions sensibilisés à l’engagement humanitaire à 
travers l’école qui mène des actions à travers plusieurs 
associations. Nous étions aussi intéressés par la culture 
indienne. Nous avons commencé petit à petit à nous 
impliquer, d’abord par des actions concrètes comme la 
vente de gaufres, puis par l’organisation d’évènements. 
Le départ sur le terrain était un aboutissement. 
Vous êtes partis à Calcutta en janvier. Quelles étaient vos 
missions sur place ? 
Notre mission était double : pendant la moitié du temps 
nous avons rénové des salles de classe dans des écoles 
primaires ; le reste du temps, nous donnions des cours 
d’anglais à des classes de primaire et de collège.  Dans 
les 2 cas, nous étions très �ers de pouvoir apporter une 
aide concrète. 

Quelles sont vos impressions sur l’Inde et Calcutta ? 
Pour la plupart d’entre nous, c’était notre premier grand 
voyage. Au début, nous avons eu un choc : la circulation, 
le bruit, les situations, tout était très dépaysant ! Ce qui 
nous reste, c’est d’abord la rencontre avec les enfants, la 
gentillesse et l’ouverture des personnels sur place, la 
possibilité de nouer des liens avec la population, la 
richesse de la culture Indienne. En revenant, une 
certitude : on avait envie de repartir !  
Comment décririez-vous l’école ?  Quels sont les besoins 
des écoliers ? 
Les écoles (publiques) sont très délabrées et le travail de 
rénovation a vraiment donné une seconde vie aux 
bâtiments.  La vie de l’école est rythmée par des rituels. 
On assistait tous les matins à l’hymne chanté par l’école. 
Au niveau du programme ; ils n’apprennent pas les 
mêmes choses. Il y a beaucoup d’art et de culture 
indienne, mais peu d’ouverture sur l’international. Ce 
qui nous a frappé c’est que beaucoup d’enfants 
puissent dire « J’adore l’école ». Ils prennent davantage 
conscience de leur chance que la plupart des français 
pour qui l’école est un acquis. 
En avril, suite à l’appel aux dons lancé par Calcutta de la 
rue à l’école vous avez levé près de 2000 euros 
En découvrant le mail qui décrivait la situation sur place, 
on s’est vraiment demandé ce qu’on pouvait faire. On a 
décidé d’organiser une soirée virtuelle sur Discord, un 
réseau social très populaire à l’école. On a mobilisé tous 
les membres et invité un maximum de personnes. Tout 
cela nous a paru très naturel.

Calcutta de la rue à l'école remercie toute l'équipe de Soleils en Inde pour son engagement en faveur des enfants de Calcutta.

Julie, Sawsend, Emma, Antoine et Jean-Baptiste entourés 
d’enfants et des membres de l’équipe éducative. 

Partis cet hiver avec Soleils en Inde, Siméon, Antoine, Zoé et Lucie ont 
repeint 2 écoles, créé du matériel pédagogique et donné des cours
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ACCOMPAGNER-ÉDUQUER-RÉUSSIR !

J’aide un enfant à prendre le chemin de l’école en :

Parrainant

 

 

 É

Faisant un don

  

  

om ....................................................................................................................................

Prénom ...............................................................................................................................

Adresse ...............................................................................................................................

 ......................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................

Vous avez entendu parler de nous

 

 

  Par notre site internet, ou sur les réseaux sociaux. 

Modalités de règlement

 

  

Date et signature :

CALCUTTA DE LA RUE À L’ÉCOLE

Pour en savoir plus n’hésitez pas à nous contacter.

Bon à savoir

ACCOMPAGNER-ÉDUQUER-RÉUSSIR !

78, rue Michel Ange, 75016 Paris 

78, rue Michel Ange, 75016 Paris.
à Calcutta de la rue à l’école, 

• 66% DE REDUCTION D’IMPOT

• DON EN LIGNE SECURISE 
SUR NOTRE SITE INTERNET VIA PAYPAL

• REÇU FISCAL DES 10 EUROS. 


