
  

RAPPORT D’ACTIVITÉ 

2020-2021 
Association Calcutta de la rue à l’école 

  

  
Paris, le 19 avril 2021  
 

Cette année bien particulière nous a installé dans un mode de vie et de relations « en distanciel » chahutant nos 
espoirs entre « variants » inquiétants et espoirs d’une immunité collective toute proche. Quoiqu’il en soit, nous 
espérons que cette année vous aura gardé en bonne santé sans altérer votre engagement pour un accès à 
l’éducation à tous les enfants. Pour Calcutta de la rue à l’école, cette pandémie a bien sûr forcé l’adaptation de 
nos activités, et ce contexte qui invite parfois au repli sur soi a aussi stimulé notre créativité, et redoublé notre 
volonté d’aider les plus fragiles.   
À la suite de notre AG du mois de mai 2020, une nouvelle équipe d’adhérents-parrains-bénévoles s’est portée 
volontaire et a été élue pour reprendre le flambeau de l’animation de notre action collective.   
Au cours des premiers mois, et des réunions mensuelles, la nouvelle équipe du CA s’est approprié les outils de 
gestion, de communication, de comptabilité pour l’administration avec l’appui de bénévoles.  
Malgré l’interdiction de voyager, cette année a été l’occasion de :  

• Travailler plus en proximité avec l’équipe de Tomorrow’s Foundation, en particulier sur le champ de la 
communication digitale   

• Tester de nouvelles formes d’appui non financier sur le champ de l’éducation,  

• Ouvrir une réflexion sur les synergies Calcutta de la rue à l’école - Tomorrow’s Foundation.  
Ce rapport d’activité présente, à l’occasion de notre Assemblée générale, les actions que nous, adhérents et 
bénévoles, avons pu mener ensemble : actions innovantes à distance, recherche de financements, lancement et 
suivi des actions menées chez Tomorrow’s Foundation, et vie de notre association.  

  

1. Activités de recherche de financement 
 

Nos parrainages, et les dons recueillis lors des opérations ont permis de rassembler 71 440€.   
 

1.1 Opération Urgence Covid  
 

A l’appel de Tomorrow’s Foundation, une action spéciale de financement a été lancée en avril 2020 pour répondre 
aux besoins des familles en Inde, brutalement touchées par la pandémie et le confinement. Une générosité qui 
s’est traduite par un envoi de 6 000 € à TF.  
L’association étudiante (UTC) « Soleils en Inde » a également répondu à cet appel en rassemblant près de 
cinquante personnes lors d'un évènement virtuel, et d’envoyer 2 500 € supplémentaires.   
Au total, notre appel a permis de soutenir l’opération avec 8 500 € afin de financer :   



• 172 kits de première nécessité (riz, masques, savon, dentifrice)   
• Du matériel spécialement conçu pour le travail à la maison et distribué à 800 enfants.   

 

1.2 Opération Diwali  
 

Le 21 novembre 2020, un webinaire solidaire a été organisé en multiplex entre Calcutta, Birbhun, Paris et … le 
foyer de chaque adhérent participant à cet événement grâce à Zoom. Ce fut l’occasion de présenter les 
programmes Education de Tomorrow’s Foundation et d’échanger avec des professeurs, des responsables de 
programme et des élèves qui participent aux programmes.  
Les retours reçus des participants - parrains, donateurs, étudiants, bénévoles et amis de tous ceux-ci - ont été très 
positifs. Par ailleurs, lors de cet évènement, de nombreuses personnes ont renouvelé leur souhait de continuer à 
nous soutenir ou de nous rejoindre de façon pérenne. La mise en avant de cet événement par l’école d’Ayurveda 
« Ayurveda et Conscience » auprès de ses élèves a permis de recueillir et d’envoyer 2889 € de dons.   

 

1.3 Autres opérations  
 

Au-delà des fonds recueillis directement, Calcutta de la rue à l’école a également indirectement 
soutenu Tomorrow’s Foundation par la mise en relation avec la Fondation Mulliez.  
D’autre part, nous avons accompagné Tomorrow’s Foundation dans une réflexion menée avec l’ONG « Planète 
Enfants et Développement » en vue de répondre à un appel à projets de l’AFD sur l’éducation prioritaire dans les 
pays en voie de développement.   
 

2. Soutien aux activités de Tomorrow’s Foundation  
 

2.1 Un soutien financier 2020-21 de 81 389€  
 

Tomorrow’s Foundation nous a soumis en février 2020 un budget de 3M€ pour l’exercice allant du 1er avril 2020 
au 31 mars 2021 avec notamment des projets ambitieux prévus sur l’accompagnement vers l’emploi. Sur cette 
base et après échanges lors du Conseil d’administration du 10 mars 2020, une subvention de 70 000€ a été 
décidée. Compte tenu du contexte de la pandémie qui commençait à remettre en cause certaines des sources de 
financement prévues dans ce budget, et afin de réduire les frais liés aux virements bancaires et aux éventuelles 
pertes de change, il a également été décidé de réaliser ce versement en une fois dès le mois d’avril 2020.  De plus 
les opérations Urgence Covid et Diwali mentionnées ci-dessus ont permis de verser 11 389€ supplémentaires sur 
l’exercice 2020-21.  
 

2.2 La pandémie a divisé le budget de Tomorrow’s Foundation par 2  
 

L’année passée a été difficile financièrement, et au lieu d’une progression de plus de 30% prévue des activités suite 
aux engagements passés avec des financeurs significatifs, Tomorrow’s Foundation a dû ajuster ses activités avec 
une baisse de son budget de 45% par rapport à l’année 2019/2020.   
Sur les 16 projets prévus au budget 2020-2021, quatre sont désormais clos :   

• Adolescent Friendly Ward (programme arrêté et intégré au sein du projet Freedom),   

• Purna Aar (programme arrêté en décembre 2020),   

• Special Learning Center et Mother Project (tous 2 intégrés au sein du programme EPLI).  
Trois nouveaux projets ont vu le jour autour d’une thématique de santé : un projet Ayurveda Project lancé en test 
pour 6 mois, un projet de formation professionnelle pour former des assistants infirmiers / auxiliaires de vie, et un 
projet de sensibilisation des familles autour de la Covid 19.  
  
D’autres projets ont été réaffectés vers la mise en place d’une aide d’urgence à laquelle Calcutta de la rue à l’école 
a aussi participé. Dans ce contexte, Tomorrow’s Foundation a suspendu certains projets réalisés en collaboration 
avec d’autres organisations, protégé les salaires des professeurs et des équipes de terrain en annulant des loyers 
et relocalisant les salariés, en annulant des travaux de rénovation de locaux. Le compte de résultat 2020/21 devrait 
s’établir autour de 1,2M€ au lieu des 2,25 M€ de l’année précédente.  
 

2.3 Perspective de reprise en douceur  
 

Dès le mois de février 2021, nos collègues de Tomorrow’s Foundation nous ont transmis un premier budget 
prévisionnel de 800 K€ faisant état d’un besoin de financement de 93K€ pour l’exercice 2021/22.   



Après étude de ce budget et échanges avec les comptables de Tomorrow’s Foundation, le conseil d’administration 
a approuvé le 8 mars 2021 que soit fait un premier virement à Tomorrow’s Foundation pour un montant de 65 000 
€.  Le gouvernement indien a également instauré des mesures de contrôle renforcées sur les transferts provenant 
de l’étranger à destination des ONG indiennes. Cela a obligé Tomorrow’s Foundation à ouvrir 
un nouveau compte spécifiquement dédié dans une banque à l’accueil de ces transferts au mois d’avril 2021. Cette 
mesure, dont la mise en œuvre administrative était lourde, faisait peser sur notre partenaire un risque de 
trésorerie. Il a donc été décidé de protéger Tomorrow’s Foundation en opérant ce transfert dès le mois de mars.   
Ces décisions restent prudentes et réalistes au regard du contexte tant du côté de Tomorrow’s Foundation que du 
côté de Calcutta de la rue à l’école. En effet, mobiliser de nouveaux parrains est plus difficile dans le contexte 
actuel. Ces éléments ne nous permettent pas encore de prendre un engagement plus important vis-à-vis 
de Tomorrow’s Foundation. Les 65 000 Euros ont donc été transférés avant le 31 mars 2021. 
  

3. Vie Associative   
 
3.1 Adhérents Parrains et Donateurs 2020  
 

Au 31 mars 2021, Calcutta de la rue à l’école compte 155 parrains à jour de leur parrainage (contre 159 l’an 
passé) et 95 (contre 31 en 2020) donateurs. Bien que le nombre de parrains diminue légèrement, le montant 
moyen est en baisse significative (-37%) et le nombre de donateur progresse de 205% alors que le don moyen est 
lui aussi en baisse (-44%). La transformation de l’engagement de nos nouveaux donateurs est clé pour nous 
permettre de soutenir durablement l’action de Tomorrow’s Foundation.  
 

3.2 Conseils d’Administration et groupes de travail  
 

La nouvelle équipe élue à la tête du Conseil d’administration en 2020, s’est réunie 6 fois en Conseil. Plusieurs 
dizaines de réunions de travail ont rassemblé les bénévoles autour des activités de communication, comptabilité, 
organisation d’événements, enquêtes...   
Au-delà de ces actions, notre équipe a également travaillé sur la relation avec Tomorrow’s Foundation et sur les 
formes que pouvait prendre notre engagement commun au bénéfice de l’éducation prioritaire, de l’accès au savoir 
pour les jeunes plus éloignés des parcours scolaires classiques.   
Cette réflexion a été renforcée par les analyses menées par le groupe d’étudiants de l’ESCP lors de leur voyage 
d’étude réalisé en février 2020 à Kolkata, proposant 3 axes :   

• Rapprocher les équipes de Calcutta de la rue à l’école et de Tomorrow’s Foundation,   

• Déployer une communication plus digitale s’appuyant sur les nouveaux médias sociaux  

• Créer des communautés de bénévoles et volontaires autour des pôles d’activités.  
Nous avons donc testé de nouvelles façons de travailler et de nouvelles actions en collaboration plus directe 
avec Tomorrow’s Foundation.  
 

3.3 Stagiaires, volontaires en France et en Inde  
 

Le travail de l’association consiste en de multiples tâches principalement portées par les membres bénévoles du 
Conseil d’administration. Cependant, cette année, nous avons eu la chance d’accueillir deux stagiaires, Juliette en 
décembre et janvier, et Giulietta en janvier et février. Toutes deux suivaient un cursus en 5 ans à l’école ISCOM 
spécialisée en Communication et nous ont apporté une aide précieuse notamment sur la newsletter d’hiver, 
l’optimisation de l’organisation et la fréquence de notre communication, et sur la réalisation de l’enquête menée 
auprès de nos parrains et donateurs.   
L’appui de Calcutta de la rue à l’école en Inde s’est souvent traduit par un engagement fort de jeunes qui ont pu 
aller sur le terrain en tant que volontaires. Ces échanges contribuent autant à l’ouverture des volontaires français 
que des jeunes qui les accueillent en Inde. La crise sanitaire mondiale n’a malheureusement pas permis cette année 
que des stagiaires et volontaires français partent en Inde. Nous avons toutefois entretenu les relations avec les 
écoles et groupes d’étudiants qui étaient partis l’année dernière, notamment en les réunissant en octobre dernier 
pour que ces jeunes se rencontrent et se racontent leurs expériences.   
Le 23 septembre 2020, une soirée évènement nous a permis de réunir la plupart des volontaires de l’ESCP et de 
l’UTC partis en Inde en 2020. Nous avons recueilli leurs différentes expériences du terrain et généré un véritable 
échange à propos de nos actions. Ceci nous a permis de renforcer les liens unissant ces jeunes à l’association et 
prolonger leur soutien de façon pérenne. Nous espérons ainsi pouvoir renouveler ces échanges bénévoles dès que 
possible.   



 

3.4 Communication  
 

Deux numéros du journal « De Vous à Nous » ont été réalisés cette année, en juillet 2020 et décembre 2020 et 
vous ont permis de retrouver les principales actualités de l’association.   
Cette année, la communication digitale a été particulièrement renforcée notamment sur nos réseaux sociaux 
Facebook, Twitter et Instagram. La fréquence de notre prise de parole sur ces réseaux a fortement augmenté avec 
plus de 75 publications, ce qui a généré près de 1500 interactions (réactions, commentaires ou partages).  
 

3.5 Approches innovantes  
 

Deux actions particulièrement innovantes ont été déployées cette année par CRE auprès des professeurs et jeunes 
de TF :  

• Des sessions de formation sur l’éducation positive menée par Solenne Riché-Rolland (Cf. L'article qui y est 
consacré dans la newsletter de décembre 2020),   

• Un programme de prévention en santé lancé par Joyce d’Ayurvéda et Conscience (qui sera repris dans 
notre prochaine newsletter).  
 

3.6 Écoute de nos parrains : les résultats de l’enquête  
 

Nous avons lancé une enquête auprès de nos parrains et donateurs en début d’année, avec l’aide de notre 
stagiaire Giulietta, dans le but de mieux vous connaître et d’avoir votre avis sur nos actions. Nous remercions tous 
ceux d’entre vous (64 personnes, dont 41 parrains et 23 donateurs) qui ont participé et vous ferons un retour plus 
détaillé au cours de l’Assemblée générale.   
Très succinctement, vos réponses nous indiquent que :  

• Vous appréciez beaucoup notre newsletter,   

• Vous connaissez insuffisamment nos activités sur les réseaux sociaux,   

• Nous pouvons améliorer l’information autour d’évènements tels que le webinaire de novembre que vous 
avez par ailleurs beaucoup apprécié,   

• Nous devons faire un effort de clarté sur la vision de notre association. il nous faut rendre plus explicite la 
relation historique entre CRE et Tomorrow's Foundation, ce premier ayant pour but de soutenir l'action 
de la Foundation sur le terrain en Inde.  

  

4. Conclusion 
 

Tomorrow’s Foundation poursuit le développement de ses activités, autour des 3 piliers de son action : 
éducation, insertion professionnelle, protection de l’enfance et handicap.  
De nombreux projets de Tomorrow’s Foundation sont financés intégralement par des organismes 
gouvernementaux (états du Bengale, du Chhattisgarh), et par des ONG nationales ou internationales (Unicef, MCC, 
fondation Ericsson, Fondation de France). Le détail des programmes se trouve à la fin de ce document. Vous 
trouverez également plus d’informations sur le site de Tomorrow’s Foundation.  
  
Nous souhaitons remercier tous les adhérents, donateurs, parrains, bénévoles, membres du Conseil 
d’administration et stagiaires pour leur énergie, leur temps, et les fonds levés qui nous permettent de rendre 
possible l’action de Tomorrow’s Foundation et ainsi réduire les inégalités et préparer les jeunes générations au 
monde de demain au travers de l’éducation et de l’accès à l’emploi.  

  
Pour vous impliquer dans l’activité de CRE : un mail à calculttadelruealecole@gmail.com  
Pour suivre l’actualité de votre asso sur internet :   

• Notre site internet : www.calcuttadelaruealecole.org  

• Facebook www.facebook.com/Calcuttadelaruealecole/  

• Instagram  www.instagram.com/calcuttadelaruealecole/  

• Twitter CalcuttaRueEcole (@Calcuttadelarue) / Twitter  

• YouTube Association Calcutta de la rue à l'école - YouTube  
Pour en savoir plus au sujet de Tomorrow’s Foundation, notre partenaire en Inde :   

• Le film « l’envol » sur l’histoire de Tomorrow’s Foundation : youtu.be/OLcA1eCX4zI  

• Le site internet de Tomorrow’s Foundation : www.tomorrowsfoundation.in   

http://www.calcuttadelaruealecole.org/
https://www.facebook.com/Calcuttadelaruealecole/
https://www.instagram.com/calcuttadelaruealecole/
https://twitter.com/Calcuttadelarue
https://www.youtube.com/channel/UCI1xhWMPnVEWOVGKnBLJI2w
http://www.tomorrowsfoundation.in/


 Les programmes de Tomorrow’s Foundation 

 

Tomorrow's Foundation coordonne 17 projets en Inde dans les domaines de l'éducation, l'insertion 
professionnelle, la protection de l'enfance et le handicap.  

  
I/EDUCATION  
 

• Enhanced Primary Level Intervention (EPLI)  

Formation de professeurs aux méthodes pédagogiques innovantes dans les écoles primaires de Calcutta auprès de 2756 
élèves. L’année dernière, le programme a intégré les activités du Projet SLT (Special Learning Centre) et a intégré 166 
élèves supplémentaires.   

• Sahaj Path (écoles rurales)  

Formation des professeurs aux méthodes pédagogiques innovantes au sein de 180 écoles des zones rurales du West 
Bengal.   

• Projet Freedom (précédemment Open School)  

Ecole ouverte et lutte contre le travail des enfants auprès de 110 adolescents (à partir de 14 ans).  

  

II/INSERTION PROFESSIONNELLE  
 

• Skills at School  

Apprentissage professionnel à l’école dans des domaines variés (réparation informatique, beauté, bien-être,  graphisme...) 

pour 1238 élèves du secondaire.   
• Programme d'Art  

Activités artistiques (théâtre et danse) pour 355 élèves du secondaire.   

• Smile Twin e-learning (STEP)  

Formation professionnelle en 4 mois pour 190 jeunes de 18 à 28 ans.  

• LP4Y (Life Project for Youth)  

Parcours permettant à 380 jeunes exclus d’acquérir des compétences techniques (anglais, informatique, vente) et des 
compétences de micro-entreprenariat.   

• Formation en Digital Marketing  

Formation en 6 mois aux métiers du marketing digital pour 46 jeunes de 18 à 25 ans.   

• Shivansh Farming  

Autonomisation des agriculteurs via la mise en place de méthodes durables (polyculture, agriculture biologique, jardins 
potagers) dans le district du Birum – 5 agriculteurs pilotes et 100 agriculteurs bénéficiaires.  

• Formations d'aides-soignants (Smile Fondation)  

Nouveau projet de formation de jeunes de 18 à 30 ans à des emplois d’aides-soignants.   

• Programme de formation à l’Ayurveda   

Nouveau projet pour enseigner méthodes simples pour renforcer l’immunité des communautés sur place (alimentation, 
médecine)  

  

III/PROTECTION DE L’ENFANCE & HANDICAP  
 

• Uttaran Bastar  

Foyers, soutien scolaire et activités sportives pour 150 enfants s de 6 à 17 ans.  

• Adolescents Friendly Ward  

Autonomisation des adolescents au travers de formations, de campagnes de plaidoyers contre la  violence faite aux 
enfants et le mariage précoce (arrêté en décembre 2020 et intégré au sein du programme éducation Freedom).   

• Purna-Aar  

Sensibilisation aux droits de l’éducation et des enfants dans les zones tribales - arrété en 2020.  

• Sensibilisation au Covid19 avec l’UNICEF  

Projet de sensibilisation aux gestes de prévention et de distanciation contre le Covid19.   

• Tobacco Control  

Programme de lutte anti-tabac qui vise à créer des écoles “sans tabac”.   

• Charaibeti (depuis 2010)  
Centre d'accueil et d’apprentissage pour enfants en situation de handicap. 50 enfants pris en charge.   


