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ACCOMPAGNER-ÉDUQUER-RÉUSSIR !

Chers amis,

2021 sera l’année du 25ème anniversaire de notre association. Pour célébrer la nouvelle année et cet anniversaire, remontons le temps 
avec Brigitte Rasse, membre actif de l’association dès sa première heure, vice-présidente et présidente pendant de nombreuses années.
Partie en Inde à la rencontre de mère Teresa, pour tenter de se réparer après un drame familial, Brigitte rencontre en 
1995 Arup et Swarup qui sont depuis ses amis fidèles. Calcutta lui a redonné vie ! Pendant plus de 20 ans, elle va y pas-
ser chaque année quelques mois pour apporter son aide aux enseignants de Tomorrow’s Foundation, et faire l’école 
aux enfants. Brigitte ne parle pas leur langue mais leur apprend des chansons françaises et quelques rudiments d’anglais 
: les couleurs, les animaux… Si les leçons se déroulent à la nuit tombée, elles ont lieu à la lumière d’un réverbère ! 
C’est lors de ce premier voyage en 1995 que Brigitte croise le chemin des fondatrices de l’association (Françoise Trouillet et Ja-
nine Walter). Le 25 novembre 1995, Janine et Françoise déposent les statuts de Calcutta de la rue à l’école avec pour objectif de 
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Sensibiliser au Covid-19 avec l’UNICEF 
Formation d’aide-soignants

Soirée volontaires 2020
Webinaire solidaire de Diwali

Vous êtes donateur, devenez 
parrain !

Solenne Roland-Riché nous fait 
découvrir la discipline positive

S O M M A I R E

Brigitte et les enfants de Calcutta

collecter des fonds auprès de donateurs et parrains en Europe pour Tomorrow’s Foundation. 
Depuis, de nombreux évènements ont été organisés en France avec des personnes qui sont 
devenus des amis. Les ventes organisées chez la famille 
Binoche, qui vidaient leur maison le temps d’un week-
end pour un grand marché de Noël. Madame Bino-
che préparait foies gras et tartes en quantités impres-
sionnantes. L’exposition et le concours de dessins 
d’enfants de Calcutta organisés par Odile Général à 
Saint-Tropez. Les dessins étaient splendides, et tous les 
jeunes artistes ont profité d’une merveilleuse journée 

dans la campagne indienne. Durant ces années, Brigitte a œuvré pour notre association 
avec Janine, Françoise, Hubert Leman, Marie-France Henry, Sylvie Solanet et d’autres. 
Elle revoit ces années comme des moments de chaleur humaine et d’enthousiasme !

Les équipes de Calcutta de la rue à l’école et Tomorrow’s Foundation et tous les en-
fants se joignent à nous pour vous dire un grand MERCI et vous souhaiter une belle 
année : que 2021 vous apporte également beaucoup de chaleur et d’enthousiasme.

Béatrice et Brigitte, au nom de toute l’équipe Calcutta de la rue à l’école.

Elèves du programme Sahaj Path dans une école rurale au nord de Calcutta réceptionnant le cahier d’activités délivré par Tomorrow’s Foundation
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POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOS PROGRAMMES : WWW.CALCUTTADELARUEALECOLE.ORG

NOTRE IMPACT — EN 2020

16
PROGRAMMES  

EN INDE

+ DE 100 000
BÉNÉFICIAIRES (ENFANTS ET ADULTES)

162
PARRAINS

82  
DONATEURS

97 %  
DES FONDS RÉCOLTÉS  

SONT ENVOYÉS EN  

INDE
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SENSIBILISATION AU COVID : UN PARTENARIAT AVEC L’UNICEF

FORMER LES FUTURS AIDE-SOIGNANTS : UN NOUVEAU
 PROGRAMME DE TOMORROW’S FOUNDATION

La crise du Covid-19 met en évidence de nouveaux besoins, 
en particulier dans le domaine de la santé et l’assistance 
portée aux malades. Des hôpitaux, des sociétés de télémé-
decine, des particuliers recherchent des aide-soignants pour 
accueillir, accompagner, contribuer à la prise en charge de 
patients. C’est dans ce contexte de forte demande que To-
morrow’s Foundation a developpé un nouveau programme 
de formation destiné aux jeunes des quartiers de Calcutta, 
leur assurant ainsi une employabilité rapide et de bonnes 
perspectives de salaire. Cette nouvelle formation profes-
sionnelle s’adresse à des jeunes de 18 à 30 ans ayant un 

Depuis le début du confinement en mars, Tomorrow’s Foundation a répondu à la 
crise en mettant en œuvre à la fois une intervention directe de secours et des actions 
de sensibilisation.
Il y a 6 mois, l’UNICEF a contacté Tomorrow’s Foundation pour mettre en place un 
projet de sensibilisation au Covid-19. Même si travailler sur ces questions sanitaires 
ne fait pas partie de son mandat, en tant qu’organisation de développement social, 
Tomorrow’s Foundation est consciente de ses responsabilités et a donc entrepris ces 
activités dans différents quartiers de Calcutta et de Birbhum au cours des derniers 
mois. Le projet de sensibilisation au Covid-19 a été conçu de telle sorte que les ado-
lescents s’engagent en tant qu’animateurs auprès de leur communauté. Quarante 
adolescents mènent des initiatives sur le terrain et organisent des campagnes pour 
informer les communautés sur les questions pertinentes. Le projet comprend des 
formations de volontaires sur la prévention du Covid-19, les menaces sanitaires et les 
problèmes sociaux qui en découlent dans les quartiers de Park Circus, Dhapa et Ward 
80. L’accent est mis sur la protection de l’enfance, notamment sur l’impact du confinement, qui a augmenté les incidents de violence 
domestique. Ces activités se sont déroulées jusqu’en décembre 2020.

16 PROGRAMMES EN 2020

PROTECTION DE 
L’ENFANCE

- UTTARAN BASTAR
- ADOLESCENTS FRIENDLY WARD
- PURNA-AAR
- SENSIBILISATION AU COVID

FORMATION 
PROFESSIONNELLE

- SMILE TWIN E LEARNING PROGRAMME
- TOBACCO CONTROL
- SKILLS@SCHOOL
- LIFE PROJECT FOR YOUTH
- DIGITAL MARKETING SMART CENTRE
- ART PROGRAMMES
- SHIVANSH FARMING
- FORMATION D’AIDE-SOIGNANTS HANDICAP

- CHARAIBETI

ÉDUCATION

- SPECIAL LEARNING CENTER
- ENHANCED PRIMARY LEVEL 
INTERVENTION (EPLI)
- OPEN SCHOOL/FREEDOM 
PROJECT

niveau équivalent à celui de la 3ème et qui sont équipés d’un téléphone portable. A l’issue 
d’un programme de 3 mois à temps complet et des cours à distance et des séances en 
présentiel, ils acquièrent des compétences telles que la gestion des relations avec les mal-
ades, l’entretien du matériel médical, le reporting… Ces outils leur permettent de pos-
tuler à des emplois d’aide-soignants et de profiter des nombreuses opportunités locales.

Les étudiants s’exercent à donner des 
soins sur des mannequins
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WEBINAIRE SOLIDAIRE ORGANISÉ À L’OCCASION DE DIWALI 

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

SOIRÉE DE REMERCIEMENTS POUR LES VOLONTAIRES DE 2020
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Le 30 septembre dernier, les équipes de Calcutta de la rue à l’école et de Tomorrow’s Foundation se sont réunies pour un “apéro virtuel” 
afin de remercier les étudiants et volontaires qui ont participé à des programmes au début de l’année 2020. 
Malgré le confinement, les bénévoles et étudiants français ont réalisé en 2020 des contributions essentielles. Tout d’abord, des volontaires 
étudiants de l’association Soleils en Inde de l’UTC (Université Technologique de Compiègne) sont partis à Calcutta pour la 4ème année 
réaliser des actions de solidarité. Ils ont notamment redonné vie (construction, peinture) à des classes délabrées dans des écoles primaires, 
et donné des cours d’anglais à des enfants de collège. 
Ensuite, pour la première fois et dans le cadre d’un partenariat avec le Master Marketing de l’ESCP (Ecole Supérieure de Commerce de 
Paris), plus de 50 étudiants sont partis à Calcutta et ont conçu des recommandations stratégiques pour soutenir Tomorrow’s Foundation 
dans sa communication et son financement.

Pour la première fois, nous avons organisé un événe-
ment en duplex entre Calcutta et Paris pour prendre des 
nouvelles de programmes de Tomorrow’s Foundation. 
En présence d’Arup et Swarup Ghosh, co-fondateurs 
de Tomorrow’s Foundation, de toute l’équipe de Cal-
cutta de la rue à l’école, et d’amis de l’association, des 
échanges ont eu lieu avec des professeurs, des responsa-
bles de programme et des élèves, pour mieux compren-
dre comment TF améliore l’éducation et la vie de mil-
liers d’enfants et d’adolescents. Ce webinaire a permis 
de mettre en avant les équipes qui effectuent un travail 
essentiel sur le terrain. Malgré tous les problèmes ren-
contrés en 2020, ces équipes ont su s’adapter, parfois se 
réinventer avec beaucoup d’agilité et de réussite. Bravo 
à elles ! Merci d’avoir répondu présent à cette invita-
tion, et d’avoir participé à ce beau moment d’échange, 
convivial et riche de sens. Suite à cet événement, vous 
êtes nombreux à nous avoir communiqué votre envie de 
nous rejoindre ou réaffirmé leur engagement.

Le 21 novembre dernier nous avons été très nombreux à    
participer à notre tout premier webinaire solidaire.                                                                                       

Merci à tous pour votre écoute et votre participation ! 

Volontaires de l’association Soleils en Inde dans une 
école primaire, lors de la fête de Saraswati Puja

Etudiants du master marketing de l’ESCP en visite 
dans une école primaire du programme EPLI

Apéro Virtuel avec des membres de  Calcutta de la rue 
à l’école et les  volontaires de 2020

Photo du webinaire (Rakhi et Priti, un professeur
 et une élève d’Open School)
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L’INTERVIEW

Membre du conseil d’administration de Calcutta de la rue à l’école, elle a piloté pendant 
5 ans un programme d’échange entre Sport dans la Ville et Tomorrow’s Foundation. So-
lenne forme de nombreux enseignants et chefs d’établissements à la Discipline Positive. 
Professeur à l’Université en Sciences de l’Education et intervenante à Sciences Po Execu-
tive Education, elle est l’auteure des « 50 règles d’or de l’éducation positive ». 
Cet été, elle a animé à distance des ateliers pour initier les enseignants de Tomorrow’s 
Foundation à la discipline positive par temps de Covid-19. Elle nous raconte.

Les ateliers que j’ai animés sont une introduction à la discipline positive en classe. Nous savons 
aujourd’hui que les compétences socio-émotionnelles sont un facteur clef de réussite sociale, 
scolaire et professionnelle. Ces compétences : persévérance, coopération, autonomie, capacité à 
trouver des solutions, à s’adapter, à gérer ses émotions peuvent être enseignées et développées, à 
tout âge, à partir d’outils concrets. 

Nos objectifs principaux pendant les cours étaient de  :

1   Mieux comprendre ce qui se passe dans le cerveau des élèves et des enseignants en cette 
      période de Covid-19, pour construire leur résilience,
2   Découvrir des activités de classe pour développer les compétences des élèves, comme la 
     capacité de transformer les erreurs en opportunité d’apprendre, de trouver des solutions, de
     coopérer en période de difficultés, de gérer leurs émotions,
3   Accroître leur leadership grâce à une meilleure compréhension de soi et des élèves,
4   Trouver des solutions aux problèmes rencontrés par élèves et enseignants.

A chaque atelier, des problèmes particuliers sont abordés, comme la gestion d’un enfant qui 
n’écoute pas. Tous partagent des idées, ce qui est très stimulant. Le dernier atelier, dédié aux 
cours en ligne, a permis de découvrir des activités de début de cours pour se connecter avec l’élève, 
déclencher des émotions positives, l’aider à réduire son stress, se concentrer et apprendre. 
Pour la dernière activité je les ai amenés à réfléchir à un moment heureux de la semaine et à la 
façon dont ils avaient contribué à ce moment. J’ai vu de nombreux sourires sur les visages et j’ai 
senti le sentiment d’appartenance à la communauté de Tomorrow’s Foundation. Ils sont éton-
nants ! Nous ne pouvons pas imaginer à quel point ils travaillent dur, sont dédiés et créatifs pour 
aider les enfants.

“Nous savons aujourd’hui que les 
compétences socio-émotionnelles sont un 
facteur clef de réussite sociale, scolaire et 
professionnelle”

Solenne Roland-Riché

Comme chaque année, les enfants soutenus par Tomorrow’s 
Foundation et Calcutta de la rue à l’école nous offrent un dessin 

pour l’entrée dans la nouvelle année.

COM’

Transformer
nos donateurs

en parrains

Grâce à vous, parrains et donateurs de l’as-
sociation, nous pouvons tenir nos engage-
ments vis-à-vis de Tomorrow’s Foundation, 
et permettre aux enfants des rues de Cal-
cutta 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 sou-
tien dans la durée en parrainant par prélè-
vement automatique. Comment faire ? ren-
dez-vous sur notre page Hello Asso : https://
www.helloasso.com/associations/calcutta-

de-la-rue-a-l-ecole/formulaires/1

de 25 
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’escla-
vage 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.

DATES CLÉS
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