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Les jeunes filles du foyer de Marabasti, Jalpaiguri, décembre 2003

« C’est le paradis sur terre »
Paris, le 17 janvier 2004
Chers amis,
De retour en France après un mois en Inde : choc de la société de consommation et des publicités agressives, rues
silencieuses vides de personnes et pleines de voitures, vie matérielle incroyablement facile… Fini la gaieté des couleurs
chatoyantes, des visages pleins d’espérance et des rues grouillantes.
J’avais oublié combien nous étions riches - d’une éducation, d’une famille, de la santé et de moyens matériels - et parfois
même, trop riches, nous souffrons de ne pas partager…et combien là bas avec tellement peu de notre superflu quotidien
occidental, nous pouvons déplacer des montagnes ! Savons-nous que, là-bas à Calcutta et Jalpaiguri, nous construisons
un morceau de paradis sur terre ?
C’est n’est pas la morosité ou le poids du handicap que l’on ressent dans les foyers mais bien la joie de vivre ! « Our
home is paradise on earth » est-il écrit audacieusement sur les murs d’un foyer. Et si c’était vrai, oserions-nous y croire ?
Avoir passé Noël et le jour de l’an dans les foyers est une expérience très forte : partage du gâteau de Noël avec les
enfants de Jalpaiguri (et match de criquet bien sûr), jour de l’an en feux de Bengale avec les jeunes filles sourdes-muettes
de Lalkuthi.
Ce qui prime en Inde, c’est la joie du don : un misti (sucrerie), une carte de vœux, une guirlande de fleurs, une chanson,
une danse, un thé, un sourire…on ne vous laisse pas partir d’un endroit sans vous avoir offert la joie de vous donner
quelque chose. De retour en France, après avoir tant reçu, comment ne pas vouloir en retour donner aussi ?
Gratuitement…
Voici ci-après les points clés ma visite chez nos amis de HOWRAH SOUTH POINT (HSP) du 8 décembre 2003 au 4
janvier 2004 que j’aurai l’occasion de détailler (photo à l’appui) lors de notre déjeuner-rencontre du samedi 31 janvier à
Paris.

Déjeuner rencontre ouvert à tous.
Réservation obligatoire au 01 48 28 25 95 ou 06 25 48 54 68 ou apcalcutta@netcourrier.com
Vous pouvez amener boisson ou salade.
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samedi 31 janvier 12h30
11 rue Fallempin 75015 Paris Métro Dupleix
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Emerveillé par le développement quantitatif et qualitatif des projets
HSP ne se repose pas sur ses réalisations…Toujours un souffle d’innovation et une énergie débordante.

Centre de rééducation physique Rajganj, Jalpaiguri, décembre 2003:
Aider les parents à accueillir le handicap de leur enfant.

Nouveaux développements et projets visités
•
•
•
•
•
•
•
•

Un terrain à Bakultala (Howrah ): projet d’un
nouveau centre d’accueil pour enfants
handicapés afin de désengorger Lalkuthi.
Un mini-golf à Bakuabari de 13 trous.
er
Inauguration 1 trimestre 2004. Afin de toucher
la bourgeoisie locale et sensibiliser au handicap.
Ecole « sous les arbres » et Crèches sur les
usines de briques (Ekprantanagar)
Fabrique de détergent en poudre (Shibpur), six
mois de démarrage
Ecoles spécialisées formelles à Lalkuthi et
Bakuabari
Nouvel
atelier
orthopédique
à
Mogradangi/Jordighi, ouverture 2004
Nouveau foyer pour jeunes filles handicapées à
Buxarah. Six mois d’existence.
Un terrain près de Mother House et Sishu
Bhavan sur 73 Lower Circular Road (Calcutta) :
pour y construire un hôtel familial pour loger les
volontaires travaillant dans les foyers de Mère
Teresa. Engranger des revenus locaux.

Projets réalisés et visités
•
•
•
•
•
•
•

Quarter (logement pour personnel) à Mariabasti
et Jordighi
Toits de l’école de Mogradangi et de la cuisine
Mur d’enceinte de Mogradangi, Bakuabari,
Lalkuthi
Infirmerie de EPN internat des filles
STD Booth de Mogradanghi : 60 clients par jour,
rentable
Restaurant Aaram kuthir (Bakuabari) : rentable,
projet d’extension d’un parking visiteur
Ecole informelle et centre TB (Shibpur)

Autres développements significatifs
•

•
•
•
•

•
•

•

Centre de rééducation physique : travail des
éducateurs dans des régions rurales reculées
(Jalpaiguri) et à Howrah auprès des parents
ayant des enfants handicapés.
Orientation/ Placement des jeunes : Sudhir
(orthopédie), Saraswati (couture), Nassim
(classe 12), Samira (infirmière), et bien d’autres
Lettre
Anuprerona
:
un
réseau
de
correspondants sur chacun des sites pour
rapporter les nouvelles et photos.
Aptitudes : Najma, jeune sourde muette, a
remporté à New Delhi le concours national de
dessin. Quelle reconnaissance !
Une reconnaissance de plus en plus forte des
partenaires locaux : avec les districts Social
Welfare officers, (lettres de recommandation
pour Delhi), avec les responsables de la
politique du handicap (Kolpona à Jalpaiguri),
participation à des événements en lien avec le
gouvernement « Wolrd disabled Day » 3
décembre, « Handicap Camp », siège de Tapoti
auprès d’un conseil pour favoriser la mixité
valides/handicapés à l’école.
Démarches à Delhi, auprès du gouvernement
central pour obtenir des financements/prix de
journée pour les foyers.
Obtention d’un numéro d’agrément National
Trust afin de bénéficier d’un prix de journée
éventuel
(financement
du
gouvernement
central).
Etablissement
de
nouveaux
« certificats
d’inaptitude » pour les personnes handicapées
(obtention d’avantages sociaux), recherche de
tuteurs/responsables légaux pour certaines
personnes, conformité aux régulations des
directives du ministère de la justice et du droit.
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Emerveillé par les personnes rencontrées

L’agrandissement et l’affermissement de la
famille de HSP (éducateurs et responsables
didis, dadas)
•

•

Prakash, foyer de Bakuabarj, Jalpaiguri, déc. 2003:

•

L’accueil des plus pauvres et des plus fragiles
(enfants
handicapés,
personnes
âgées,
malades ou démunies)
•

HSP tient toujours sa mission d’accueil des
personnes les plus défavorisées. On sent le
souci d’attention au plus pauvre dans les
domaines de la santé, de l’éducation, du
logement ou du handicap. Tant de personnes
sont secourues sur place que l’on ose croire
sans peine à l’accomplissement aujourd’hui de
ce que chante le psalmiste :
« Il délivrera le pauvre qui appelle
et le malheureux sans recours
Il aura souci du faible et du pauvre,
Du pauvre dont il sauve la vie »
Psaume 71

•
•

•

Beaucoup de nouvelles têtes et des admissions
de plus en plus locales à Jalpaiguri.
Populations en augmentation : de plus en plus
d’enfants IMC ou ayant des troubles mentaux, et
d’enfants sourds muets. Une demande par jour
en moyenne.
Population en vieillissement : de nombreux
orphelins ou sans familles (Ganga, Netra,
Aradhon, Big boys de Bakuabari…) accueillis
enfants sont aujourd’hui devenus adultes : quel
projet pour eux ?

•
•

De nombreux mariages entre membres du
personnel resserrent l’esprit familial de
l’association déjà existant. Des enfants sont nés,
des quarters ont été construits pour ces familles
pour qu’elles vivent proches de leur
communauté de travail. Comment ne pas
penser à Munna, accueilli il y a plus de 20 ans
par HSP alors qu’il avait la typhoïde, et qui est
aujourd’hui salarié responsable d’un atelier
orthopédique et jeune marié depuis 7 mois !
Professionnalisation des équipes encadrantes
avec programmes de formation continue par des
instituts locaux ou des volontaires étrangers. La
formation
récente
proposée
par
deux
représentants du SPF, Jean Pierre et Maryse
FAVRE (éducation spécialisée/psychologie) a
été très appréciée.
La formalisation des écoles spécialisées pour
personnes autistes, IMC, ayant des troubles
mentaux ou polyhandicapées (programme
d’étude, uniformes, horaires, examen) a
entraîné l’embauche d’éducateurs spécialisés
non seulement formés mais aussi motivés.
(Lalkuthi, Bakuabari)
Aussi de nouvelles têtes : Uttamda (Jordghi,
informatique) Suzanne (Shibpur office)…là aussi
formés et motivés !
Nouveaux
membres
au
Conseil
d’administration : gestion des tâches partagée et
prise de responsabilité effective de nouveaux
entrants : Sobita (Jalpaiguri), Tapoti (Handicap),
Nobonita (Ecoles)

Ces points ne sont que brièvement évoqués. Venez
nous rencontrer le 31 janvier, vous pourrez voir des
photos et nous pourrons davantage échanger.
Frédéric SANYAS
Président de Action et Partage avec Calcutta

4

Message du Père François Laborde aux ONG amies de HSP
Calcutta, le 3 décembre, en la fête de St François-Xavier
Bien chers amis,
Voici que Noël est à moins d’un mois de nous maintenant
et je voudrais vous dire avec la famille de Howrah South
Point (HSP) combien nous voudrions être proches de
vous et pouvoir vous écouter, connaître mieux vos peines
et vos joies, vos peurs et vos espoirs, le cours de vos
réflexions et aussi de vos actions collectives au sein des
différentes associations auxquelles vous pouvez
appartenir.
Et de notre côté, nous voudrions pouvoir vous exprimer
les nôtres.
Noël n’est-il pas en effet un temps de partage en famille
puisque Dieu lui-même en Jésus est venu partager nos
vies afin que nous puissions mieux partager la sienne.
Bien des ‘O.N.G.s’ connaissent les bienfaits d’une vie
associative et apprécient de former comme une famille,
mais les liens qui peuvent se créer entre des partenaires
différents comme votre association et Howrah South
Point apportent des rapports nouveaux, comme un
‘cousinage’ qui en élargissant les relations apportent une
richesse supplémentaire et surtout un visage plus humain
aux organisations respectives.
Cela est particulièrement vécu par ceux qui ont eu le
bonheur de pouvoir se rendre sur place et de visiter les
membres de l’autre famille.
Ces liens mutuels qui se tissent dans un souci commun
au service des plus démunis et avec eux – car ils nous
apportent aussi tant ! – est un mystère d’amour et de
générosité dont Dieu a le secret.
Dans un monde où trop de tristes événements pourraient
nous faire peur et nous replier sur nous-mêmes, cette
ouverture aux autres de façon bien concrète est
tonifiante, pleine d’espérance et une action positive pour
que la vie, l’amour et la confiance mutuelle l’emportent
sur les forces de mort, de destruction, de haine, de
violence, de méfiance et de désespérance.
C’est aussi une façon de participer au charisme de celle
que tant de gens ont proclamée avec l’Eglise comme la
‘Bienheureuse Thérèse de Calcutta (‘our Mother Teresa
of Calcutta’ !).
Elle puisait dans la soif de Jésus, dans sa passion
d’amour pour nous sauver, une force extraordinaire pour
aller rejoindre la personne dont, consciemment ou non, la
société ne pouvait plus voir le visage. Elle y voyait encore
et toujours l’icône de Dieu.
Par sa présence et celle de ses sœurs, elle venait révéler
à ce frère abandonné ou à cette sœur rejetée que
l’amour de Dieu est là, entièrement pour eux, présent à
cette heure de détresse. Tant de gens n’ont pas le
courage d’affronter leurs visages et de leur consacrer un
peu de leur temps et de leur cœur. Ils sont trop pris ou
par leurs craintes, ou par leurs affaires et leurs passions.
Alors, Mother Teresa avec ses sœurs, par la gratuité et la
générosité d’un geste d’amour venait révéler la gratuité et
la générosité de l’Amour de Dieu toujours discrètement
là, présent dans nos vies, et spécialement à l’heure
d’abandon, et tristesse et d’angoisse.
Non seulement ce geste gratuit d’amour vient révéler au
frère meurtri sa dignité sacrée, mais il redonne un sens à
nos vies. Il nous fait retrouver notre identité profonde en

refusant toute fermeture, car Dieu nous a créés à son
image, toujours ouverts aux autres, comme et avec le
Père et le Fils éternellement en mutuelle relation d’amour
par l’Esprit saint.
Tout geste d’amour gratuit brise les chaînes qui nous
asservissent et nous fait retrouver le chemin de la
confiance mutuelle, du respect sacré de l’autre.
Le film intitulé ‘My Karma’, de Korak De, un auteur indien
qui a servi plusieurs semaines au ‘mouroir’ de Mère
Teresa, illustre que le monde risque bien de perdre le
sens de la vie si, emporté par le tourbillon de ses affaires,
il perd le sens du geste gratuit pour l’autre, que ce soit
pour sa femme, son enfant ou son frère rejeté et affamé
d’amour.

Ecole informelle de Shibpur, Howrah, déc. 2003
Noël approche et nous apporte le même message, ou
plutôt commence à éclairer d’une manière définitive le
sens de notre vie.
Il n’y a pas de geste plus gratuit, plus généreux, d’amour
plus fou que celui du Père livrant son Fils bien-aimé pour
être notre frère et notre otage.
Jésus, ce don surprenant du Père, est accueilli, recueilli
avec étonnement, admiration et tendresse dans le foyer
de Marie et Joseph ; rejeté, méprisé, persécuté par
certains ; reconnu avec joie par les cœurs simples qui
osent toujours espérer quelque chose de la générosité de
Dieu.
Jésus donné, livré dans la faiblesse d’un tout petit enfant
ou dans celle d’un crucifié, nous expose la folie et la
sagesse d’un amour sans condition :
‘On ne veut pas, chez votre Père qui est aux cieux, qu’un
seul de ces petits se perde.’ (Mt. 18:14).
Bienheureux ceux qui humblement se reconnaissent
parmi ces petits que le Père poursuit de son Amour !
Fortifiés, enivrés par cette folie, ils peuvent alors s’ouvrir
à la soif de Jésus pour tous les petits de ce monde dont
ils sont devenus humblement, réellement les frères et les
sœurs et connaître la vraie joie qui ne passera pas.
C’est à partager cette joie, ce bonheur que Noël, que la
‘bienheureuse’ Teresa de Calcutta nous invite.
Puissions nous rester toujours unis dans ce bonheur ! Ne
serait-ce pas la réalisation des meilleurs vœux que nous
puissions nous souhaiter pour 2004 !
De tout cœur,
Père François LABORDE,
avec toute la famille de Howrah South Point
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Micro-projets
Nos amis indiens nous lancent un appel pour les
projets suivants :
1. Tuyaux de drainage URGENT !!!
Les tuyaux et les filtres sont abîmés et ne peuvent
plus acheminer l’eau aux 20 jeunes filles
handicapées mentales et physiques du foyer de
Mariabasti.
Budget : 780 euros
2. Peinture/rénovation du toit du foyer de Mariabasti
Le toit n’est plus imperméable à cause du rude climat
de la région. Pas de rénovation depuis la construction
en 1996.
Budget : 285 euros
3. Travaux de maintenance/rénovation du foyer de
Mogradangi
Construit en 1982, repeint en 1992, et depuis, plus
rien. 75 enfants (dont 45 handicapés physiques) et le
personnel vivent dans ce foyer tous les jours. Locaux
communs : salle de restauration, salle d’étude, salle
de prière, dortoir.
Budget : 2000 euros
4. Rénovation des loges du personnel du foyer de
Bakuabari
Construits en 1992, ces logements nécessitent un
ravalement. 5 familles et leurs enfants y vivent. A
proximité du foyer, ces logements sont nécessaires
en cas d’urgence/d’astreinte.
Budget : 500 euros

Les jeunes hommes du foyer Jeevan Path, Jalpaiguri

RESERVEZ dès maintenant !
COMEDIE MUSICALE
‘Pas sur la bouche’*
Vendredi 2 avril à 20h30
Salle du Bon Conseil, av. Albert de Lapparent, Paris 7e
métro (10) Ségur ou métro (6) Sèvres-Lecourbe.
Interprété par la compagnie ‘Les 7 de la Cité’, vous
recevrez un bon de réservation en février à retourner
à la compagnie. Les bénéfices de cette représentation
seront reversés à Calcutta.
* Vous avez aimé le film de Alain RESNAIS sorti en
salle en décembre dernier ? Venez voir l’opérette !
écrite dans les années vingt par André BARDE et
Maurice YVAIN. Vous ne serez pas déçus par la
prestation des acteurs chanteurs de la Compagnie de 7
de la Cité. Parlez-en autour de vous !

5. Nouvelle loge pour le personnel à Jordighi
Les trois foyers de Jalpaiguri ont des maisons bien
utiles pour le personnel et les enfants des foyers. Le
centre de Jordighi, qui accueille 40 enfants
handicapés et 15 enfants des rues, en a besoin
également.
Budget : 5000 euros
6. Atelier de ferronnerie/entretien à Jordighi
Après avoir refait à neuf l’atelier orthopédique (pour la
fabrication des appareillages), il n’y a plus de place
pour l’atelier de ferronnerie et d’entretien. Fabrication
de mobilier adapté et d’appareillages métalliques :
balançoires, lits, chaises roulantes, déambulateurs…
Budget : 560 euros

Centre de traitement de la tuberculose (Shibpur)

ACTION ET PARTAGE AVEC CALCUTTA Association loi 1901 fondée en 1976

32, Bd R. Poincaré 92380 GARCHES(
Tél. 01 47 41 86 20 Fax 01 47 41 08 57
apcalcutta@netcourrier.com
www.action-partage-calcutta.fr.fm
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DON > chèque à l’ordre de Action et Partage avec Calcutta – CCP 20 143 46 M Paris – 60¨% de votre don est déductible de vos
impôts dans la limite de 20% de votre revenu fiscal. Nous vous enverrons un reçu fiscal. PARRAINAGES > Ludovic et Anne
COUDERT, 71 rue Servan, 75011 PARIS tél. 01 48 25 68 37 coudert.ludovicanne@free.fr MICRO PROJETS > Roger et
Raymonde BERNARD , 16 rue des Deux Neauphles, 78640 VILLIERS ST FREDERIC, tél. 01 34 89 40 79
raymonde.bernard2@wanadoo.fr VOLONTAIRES > Marilyne LABORDE, 38 bis allée des bosquets 93340 LE RAINCY 06-77-0859-24 mlaborde2002@yahoo.fr CARTES DE VŒUX > Frédéric et Sophie DEMAREST, 10 rue des Toupes 39000 LONS LE
SAUNIER tél. 03 84 47 32 58 sfdemarest@oreka.com ABONNEMENT > 2 euros / an ou envoyer votre email à
apcalcuttasubscribe@yahoogroupes.fr
La Lettre aux Amis est adressée deux fois par an (Novembre/Mars) aux amis et donateurs. Si vous ne souhaitez pas recevoir cette lettre, merci de le signaler
au 01 47 41 86 20 , par courrier ou email : apcalcutta@netcourrier.com
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