automne 2013 n°38. Journal de l’association Calcutta de la rue à l’école

De vous à nous

Projet

page 2

un film d’action !

page 4

Éradiquer le travail
des enfants en Inde, une
mission de tous les instants.
Même si le travail des enfants y est interdit,
l’Inde demeure le pays le plus touché par ce
phénomène. Selon les services gouvernementaux, ils seraient quelque 20 millions à travailler,
les ONG parlent, elles, de 40 à 100 millions
d’enfants. La législation n’a de cesse d’évoluer
et va encore se renforcer avec la mise en vigueur
d’une nouvelle loi d’ici à deux mois visant à interdire tout travail des enfants de moins de 14
ans et tout travail dangereux pour les moins de
18 ans. Malgré cela, le chemin à parcourir reste
long et des acteurs privés et associations se
mobilisent. À ce titre, la ville de Raipur fait figure de cas d’école. Grâce à une subvention de la
Fondation Tata, Tomorrow’s Foundation met en
place depuis le printemps 2013 un programme
visant à éradiquer le travail des enfants dans
cette ville moyenne de l’Inde.
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Se mobiliser pour les causes qui
vous tiennent à cœur devient
simple avec Alvarum.

Success story 
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“De petites ailes”, un film pour (re)
découvrir l’action de Calcutta de la
rue à l’école et de son partenaire
Tomorrow’s Foundation.

Envoyé spécial
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Lettre d’une stagiaire.
Bonheur, dignité, endurance et humilité, tels
sont les mots d’Anaïs qui nous raconte son expérience aux côtés des jeunes filles de l’orphelinat
de Dantewada (dans le cadre du porogramme
Uttaran-Bastar). Quand une expérience change
une vie et fait prendre conscience de la chance
que nous avons de vivre de ce côté du monde.

AU PROGRAMME

édito
Fidèle à son objectif initial, Tomorrow’s Foundation (TF) consolide son action au
service des enfants les plus défavorisés à Calcutta et dans les zones tribales du
Jharkhand et du Chhattisgarth.Vous retrouverez les programmes emblématiques
de TF dans le film De petites ailes maintenant en version française. Vous verrez
aussi comment, grâce à une subvention de la Fondation Tata, TF lutte contre le
travail des enfants à Raipur en les scolarisant. Cette action s’appuie sur une nouvelle législation plus exigeante que la précédente, la volonté du gouvernement du
Chhattisgarth de la mettre en œuvre et une campagne d’opinion menée par TF
auprès des différents acteurs.
Pour aider TF mieux encore nous mettons en place de nouveaux outils de collecte. N’hésitez pas à prendre contact avec nous.
PierreVerroust, président de Calcutta de la rue à l’école

Bravo aux coureurs de la “course des héros” p. 3

NOUVEAU SITE , NOUVELLE PLAQUETTE

p. 4

Venez nous rencontrer
en novembre et décembre !
Comme chaque année, et à l’approche des fêtes
de Noël, nous organisons nos ventes exceptionnelles sur Paris et en région parisienne. Venez
nous rencontrer à ces occasions et n’hésitez pas
à convier vos proches à ces rendez-vous devenus
incontournables.

Merci, Sans vous rien n’est possible - www.calcuttadelaruealecole.org
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PROjet
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LE contexte

Faire respecter la loi

L’UNICEF
estime que
14 % des
enfants âgés
de 5 à 14 ans
travaillent
en Inde.
En bref...

Rainbow
Objectif

Faire de Raipur la première ville
indienne sans enfants au travail.

Le projet en bref
Date de création : printemps 2013
Lieu : Raipur (1,2 millions d’habitants),
capitale du Chhattisgarth
Nombre de bénéficiaires : 2847
enfants qui travaillent
Âge des bénéficiaires : moins de 14 ans
Partenariat : Fondation Tata
Membres de l’équipe essentiellement
issus des quartiers défavorisés.

LES DéTAILS DU PROjet

Éradiquer le travail des enfants en Inde,
une mission de tous les instants.
Dans un effort de transparence, le groupe industriel Tata a mené une enquête dans quelques
400 mines et reconnaît y avoir trouvé 343 enfants de 15 ans ou moins. Les inspecteurs en
auraient trouvé beaucoup plus s’ils n’avaient pas
fait leur recherche en pleine mousson quand la
plupart des mines sont inexploitables.

convaincre les parents de scolariser leurs enfants
tout en les aidant à obtenir une aide gouvernementale pour pallier la diminution de leurs
revenus. Dans le même temps TF mène des interventions dans les écoles privées pour sensibiliser au travail des enfants les élèves des classes
plus aisées.

Grâce à une subvention de la Fondation Tata,
Tomorrow’s Foundation a mis en place au printemps 2013 un programme visant à éradiquer le
travail des enfants dans une ville de taille moyenne, Raipur, capitale du Chhattisgarth, 1,2
millions d’habitants. Les membres de l’équipe
sont essentiellement issus des quartiers défavorisés.

Ce travail est complété par des campagnes de
sensibilisation publiques et par des actions auprès des employeurs qui sont placés devant leurs
responsabilités. TF est en contact permanent
avec les autorités scolaires, policières et juridiques.

La première étape est l’identification des enfants.TF travaille actuellement dans 38 quartiers
et a recensé 2847 enfants. La seconde consiste à

Le but : faire de Raipur la première ville
indienne sans enfants au travail.
Pour en savoir + :
www.calcuttadelaruealecole.org

L’Inde est le pays au monde le plus
touché par le travail des enfants.
L’estimation des services gouvernementaux est de 20 millions. Les
ONG travaillant dans ce domaine
donnent des chiffres allant de 40 à
100 millions. L’UNICEF estime que
14 % des enfants âgés de 5 à 14 ans
travaillent en Inde.
Le travail des enfants est pourtant
interdit. L’Inde a même depuis 1952 une
législation assez exigeante. Mais elle n’est
pas respectée. Moins de 10% des 450 000
cas de travail des enfants signalés en Inde
ont fait l’objet de poursuites judiciaires
sous la loi actuelle, peu contraignante.
D’ici deux mois, une nouvelle loi entrera
en vigueur et interdira tout travail des
enfants de moins de 14 ans et tout travail
dangereux pour les moins de 18 ans.
La loi compte même des dispositions
pour ne pas handicaper les familles
les plus pauvres : elle assure le droit à
une éducation gratuite et propose des
bourses pour compenser le manque à
gagner. Cette loi complète ainsi le “Right
to Education Act” voté en 2009, qui
prévoit l’éducation gratuite et obligatoire
jusqu’à 14 ans et qui elle aussi est fort
mal appliquée. Selon les termes de cette
loi, la police ne devra plus attendre la
décision de justice pour pouvoir agir.
Toutes les formes commerciales de travail
des enfants de moins de 14 ans seront
punies et, au lieu d’amendes ridicules ou
de brèves peines de prison, les criminels
encourront des peines sévères.
La plupart des enfants travaillent dans
ce qu’il est convenu d’appeler le secteur
informel urbain comme chiffonniers,
mendiants, vélo-taxi… Ils peuvent être
indépendants ou employés par une
échoppe tenue par un adulte. Le travail
domestique est le lot d’un grand nombre
de fillettes qui, considérées comme des
fardeaux, quittent l’école et travaillent dès
l’âge de 12 ans. Certains enfants travaillent
dans l’industrie notamment la poterie, la
verrerie, le travail du cuir… L’exploitation
et le tourisme sexuel concernent de
l’ordre de 200 à 400 000 enfants. Dans
tous les cas les enfants constituent une
“main d’œuvre” facilement exploitable.
Les horaires et les conditions de travail
sont particulièrement pénibles et mettent
souvent en danger la santé des enfants.
Les salaires sont toujours inférieurs au
minimum légal mais l’argent que les
enfants rapportent à la maison est souvent
essentiel pour la vie de la famille.

Merci, Sans vous rien n’est possible - www.calcuttadelaruealecole.org
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S’ENGAGER

Mobiliser pour les causes qui vous
tiennent à coeur devient simple avec Alvarum.

initiative

Alvarum est une plate-forme
Web, créée en 2008, qui aide les
associations dans l’organisation
d’événements et la collecte de
dons en sollicitant la contribution financière des internautes
grâce à certaines fonctionnalités des réseaux sociaux.
Alvarum organise un événement la
“Course des Héros” : pour y participer, les coureurs s’engagent à
collecter au minimum 200 euros
pour une association de leur choix.
Calcutta de la rue à l’école a participé cette année pour la première
fois aux courses organisées à Lille
et à Paris. Nos quinze participants
ont collecté en tout plus de
5 000 euros.

Alvarum nous offre deux autres possibilités. Nous pouvons utiliser un
événement existant (marathon de
Paris par exemple) ou organiser notre
propre événement sur la plate-forme
Alvarum pour animer une recherche
de fonds. Les participants s’engagent
alors à collecter à l’occasion de
l’événement ou pour participer à
l’événement. Enfin, chacun d’entre
nous peut individuellement utiliser la
plate-forme Alvarum pour organiser
une collecte en faveur de Calcutta de
la rue à l’école à l’occasion d’un événement personnel, familial ou professionnel… (cf. ci-dessous)

quelques minutes un compte et
une page de collecte. Sur cette
page, vous expliquez pourquoi
vous participez à la “Course des
Héros” (cas 1) ou à un événement
organisé par l’association (cas 2)
ou pourquoi vous avez créé votre
projet (cas 3) et pourquoi il est important pour vous. Diffusez la page
de collecte sur les réseaux sociaux
et adressez-la aux membres de
votre entourage que vous sollicitez.
Alvarum transfère les fonds que
vous avez collectés à Calcutta de la
rue à l’école et se charge de l’envoi
des reçus fiscaux.

Dans tous les cas, pour lancer un
projet de collecte de fonds, il faut
aller sur le site Alvarum et créer en

Le bureau est là pour vous aider à
utiliser au mieux cette nouvelle
possibilité de collecte de fonds.

3

En bref...

Kézako ?

Alvarum est une plateforme Web qui permet aux
associations de mobiliser plus
facilement leur écosystème lors
de l’organisation d’évènements
ou la collecte de dons. Tirant
parti des fonctionnalités
offertes par les réseaux sociaux,
Alvarum vous permet de
diffuser votre page de collecte
de dons ou de mobiliser votre
entourage, à tout moment,
pour une cause. Découvrez
très concrètement la manière
dont Calcutta de la rue à l’école
s’est mobilisée, avec Alvarum,
lors de la “Course des Héros”,
en septembre dernier.

Et vous dans tout ça ?
Voici quelques unes des pistes
-proposées sur le site d’Alvarumqui peuvent servir de support pour
une collecte individuelle.

Communiquez autour
de votre engagement
Vous êtes volontaire ou partez en volontariat,
vous êtes parrain ou avez un autre engagement
auprès d’une association ? Proposez à
vos amis de financer le projet que vous
soutenez déjà activement.

Lancez-vous un défi sportif
ou un défi “fun”
Courez un marathon, faites une marche,
ou participez à une course cycliste,
laissez vous pousser la barbe…

Menez une action
avec votre entreprise
“Tous pour un, un pour tous”
Créez une équipe et faites
du “team building” avec vos collègues.

Transformez vos cadeaux en dons
Laissez vos amis vous offrir un cadeau
qui change le monde pour votre anniversaire
ou votre mariage…

À la mémoire de quelqu’un
Vous pensez à quelqu’un qui nous a quittés.
Vous souhaitez honorer sa mémoire. Collectez
des fonds pour une cause qui lui tenait à cœur!

Bravo

La “Course
des Héros”
à Paris et à
Villeneuve d’Ascq

15 jeunes ou moins jeunes ont couru
ou marché pour Calcutta de la rue à
l’école à Paris dans le parc de Saint
Cloud et à Villeneuve d’Ascq lors de
la “Course des Héros” organisée par
Alvarum. L’ambiance était très festive :
ballons, déguisements… Nos antennes
régionales de Normandie et du Nord
ainsi que l’association Planète Cœur
ont largement contribué à la réussite
de cette opération. 132 donateurs ont
permis de récolter 5732 euros.
Nous nous sommes déjà fixé des
objectifs plus ambitieux pour 2014 :
plus de coureurs, plus de visibilité et
courir pour un programme précis de TF.

Merci, Sans vous rien n’est possible - www.calcuttadelaruealecole.org
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nous y serons
Vente Binoche à Nandy (77)
30 novembre et 1er décembre 2013

À REGARDER !

Vente La Queue Lez Yvelines (78)
30 novembre et 1er décembre 2013
Vente LECHERE à paris 9e
6, 7 et 8 décembre 2013
Vente SOLANET à Apremont (60)
14 et 15 décembre 2013

don en ligne
Il est désormais possible de faire
un don en ligne à partir du site de
l’association avec Paypal.
Quelque 20 minutes de vidéo pour tout savoir de la création de Tomorrow’s Foundation à la
mise en place de plusieurs dizaines de programmes en faveur des enfants des rues de Calcutta.
Ce film est un superbe condensé de ce pour quoi se battent Tomorrow’s Foundation et Calcutta de la rue à
l’école depuis plus de vingt ans déjà. De la création de l’ONG en 1992 à l’initiative d’Arup et Swarup
Ghosh, frères jumeaux étudiants en commerce qui décident de venir en aide à une poignée d’enfants des
rues, à la mise en place de dizaines de programmes sur le territoire indien, découvrez ou redécouvrez la
manière dont nous accompagnons les enfants indiens pour qu’ils regagnent confiance en eux et dignité.
Pour visionner ce film : http://www.calcuttadelaruealecole.org/article.php3?id_article=78

envoyé spécial

Lettre d’une stagiaire à Calcutta
au début de l’année... 24 Janvier 2013
Dans le cadre de ma formation
universitaire, j’ai eu l’occasion
d’aller à Dantewada et de participer au programme Uttaran - Bastar
pendant 2 mois. J’étais là pour enseigner aux filles le football et
l’anglais. Quand je suis arrivée
mon plus grand défi a été de gagner leur confiance afin de leur faire
accepter ce que j’avais à leur offrir.
Au début, j’ai remarqué que les
filles ne souriaient pas facilement
mais que quand elles vous donnaient un sourire vous saviez que
c’était un vrai. Ces jeunes sont si
merveilleux et courageux. J’ai eu
tellement de plaisir à jouer au football tous les jours avec eux, ils sont
tellement passionnés ! Une passion
que vous pouvez lire dans leurs
yeux chaque fois qu’ils jouent.
Même s’ils sont malades, ils veulent
jouer, parfois j’ai dû “me battre”
pour qu’ils acceptent de se reposer !
Le football n’a pas seulement été
un jeu, ils ont appris sur le terrain :
à écouter, à partager, à respecter
les règles, à s’entraider, à jouer ensemble pour réussir, ils ont appris

aussi à gagner et à perdre. Je sais
qu’ils garderont cette passion, pas
seulement pour le football mais
pour aller plus loin, plus loin dans
leur vie.
Chaque fille est unique, mais
toutes veulent apprendre et c’est ce
que Tomorrow’s Foundation (TF)
leur offre, en plus d’un lit pour
dormir et de nourriture… TF leur
donne une chance d’étudier dans
le but de vivre une vie meilleure.
Les enseignants font un travail
magnifique, ils ont un très bon
contact avec les enfants et je sais
que les filles se souviendront toujours de leur séjour et seront reconnaissantes envers eux. Chacun
d’entre nous a eu besoin à un moment donné d’être pris par la main
pour être en mesure un jour de “
voler “ c’est ce que TF offre aux
filles à Dantewada, aux garçons à
Bijapur et dans leurs différents
projets.(…)
Étant une jeune fille européenne, je
ne me rendais compte à quel point
notre culture et nos modes de vie

sont différents. Toutefois, grâce à la
gentillesse des membres de la communauté et leur enthousiasme
vous vous sentez tout de suite
comme chez vous. Ma peur, de ne
pas pouvoir communiquer, a rapidement disparu quand j’ai rencontré les filles et j’ai réalisé qu’il y
avait différentes façons de se faire
comprendre. À la fin, il était très
simple de communiquer et de les
comprendre, même si nous ne parlions pas la même langue.
Par cet engagement, je me suis sentie utile aux êtres humains qui ne
reçoivent pas autant que ce que je
reçois dans la vie et que j’appartiens
à un pays très privilégié. Je suis revenue avec un sentiment d’humilité
mais aussi un accomplissement
que je n’avais pas connu auparavant. J’ai été très impressionnée par
le bonheur, la dignité et l’endurance
des jeunes filles face aux difficultés
de la vie. J’espère vraiment avoir
l’occasion de retourner à Calcutta
car c’était l’une des plus belles expériences de ma vie.
par Anaïs Lheureux

contact
Vous déménagez ? Vous
changez d’adresse mail ?
N’oubliez pas de nous communiquer
votre nouvelle adresse postale et/ou
votre adresse mail sur

calcutta_rue_ecole_asso@
hotmail.com

parrain
Merci à nos 221 fidèles parrains
et marraines sur qui l’association
peut compter durablement.

fondation
Merci à la Fondation AstraZeneca
pour son soutien pour la seconde
année consécutive au programme
Half Way Home. Subvention de
14591 euros.

bénévolat
RECHERCHE D’UN TRÉSORIER(E)
Charlotte ne souhaitant pas renouveler
son mandat de trésorière lors de
la prochaine assemblée générale
de l’association qui aura lieu en
avril/mai 2014, il nous faut d’ici là
impérativement trouver une personne
au fait des problèmes de trésorerie
pour assumer cette fonction. Si
vous souhaitez vous investir plus
dans l’association en lui donnant un
peu de temps, si vous avez besoin
d’informations complémentaires
prenez contact avec Marie-France
Henry, Secrétaire Générale par
courriel mf-henry@wanadoo.fr
ou par téléphone 06 07 45 26 11.

À VOTRE SERVICE

Membres du bureau : Pierre Verroust : pierre.verroust@gmail.com • Nathalie Leitao Monteiro : nateninde@yahoo.fr • Marie-France Henry : mf-henry@
wanadoo.fr • Charlotte Duval Arnould : c_duvalarnould@hotmail.com • Membres du Conseil d’Administration : Laure Delaval : laure.inde@gmail.com
• Agnes Gicquel : agnes_gicquel@hotmail.com • Juliette Karrer : julkarrer75@yahoo.fr • Hubert Leman : hubert.leman@gmail.com • Michel Pipart :
dfetdo@orange.fr • Brigitte Rasse (Responsable région Nord) : brigitte.glacon.rasse4@gmail.com • Édith Roland : edith.roland@gmail.com • Solenne
Roland : solenneroland@gmail.com • Présidente d’honneur Sylvie Solanet : sylvie.solanet@gmail.com • Correspondante en Inde Marianne LechèreGhosh : marianne_lechere@hotmail.com •Responsables région basse-Normandie : Sylvie et Christian Allain : sylvieallain1@hotmail.com

Siège social : 16 rue jean Ferrandi 75006 Paris - Email : calcutta_rue_ecole_asso@hotmail.com
www.calcuttadelaruealecole.org
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Bon à savoir

don en lignsitee

© GIL CHAMBERLAIN

tre
sécurisé sur no
ypal
internet via pa

Je souhaite aider un enfant
à prendre le chemin de l’école
Je parraine un enfant
156 €/an (externat)

264 €/an (internat)

par prélévement automatique de préférence

Nom.......................................................
Prénom...................................................
Adresse..................................................
...............................................................

mensuel :

13 €

22 €

annuel :

156 €

264 €

Je joins un RIB

par chèque annuel à l’ordre de Calcutta de la rue à l’école

Code postal |__|__|__|__|__|
Ville........................................................
Tel..........................................................
E-mail.....................................................
Je connais l’association
par.....................................................................

Je fais un don
15 €

30 €

60 €

……… €

Bon à savoir
je recevrai
ur
un reçu fiscal po
en
el
le total annu
ée
février de l’ann
suivante

À retourner à Calcutta de la rue à l’école -16 rue Jean Ferrandi - 75006 Paris
soit par paypal : http://www.calcuttadelaruealecole.org/breve.php3?id_breve=38
N° national émetteur : 499393

