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En pleine danse
au foyer de Mogradanghi

610 enfants handicapés accueillis dans 5 foyers
Foyer
Lalkuthi (Howrah)

Enfants
274

Personnel
23

(dont 154 en externat)

Mogradanghi (Jalp.)

212

28

(dont 165 en externat)

Bakuabari (Jalp.)

79

29

Programmes de formation du personnel
entrepris en 2004

(dont 15 non handicapés)

Jordighi (Jalp.)

53

17

(dont 16 non handicapés)

Mariabasti (Jalp.)
TOTAL

23
610

10
107

Les foyers sont des lieux d’hébergement pour enfants
handicapés ayant une déficience physique ou mentale,
une infirmité motrice cérébrale, une lésion suite à une
brûlure, polyhandicapés, malentendants ou cas sociaux.
Lieu de résidence mais aussi de soin (rééducation
physique, ergothérapie), d’éducation (spécialisée ou
traditionnelle) et d’apprentissage (technique ou
professionnel).

Type de formation
Education spécialisée
Fabrication d’orthèses
Soins spécialisés
Troubles du comportement
Informatique, couture
Aide médico-psychologique

Nbre de bénéficiaires
16 pers.
1 pers.
25 pers.
3 pers.
3 pers.
7 pers.

37 adultes accueillis dans 2 centres spécialisés
Ashaneer, le nouveau foyer d’Howrah
Foyer
Mariabasti
(Jalp.)

Adultes
23

Bakuabari
(Jalp.)

14

Ateliers
Fabrication de bougies,
bâtonnets d’encens, couture,
cuisine, entretien, tâches
quotidiennes
Plantation de thé, Restaurant
Aaram Kutir, Mini golf

Le nouveau foyer pour enfants handicapés a ouvert
l’internat des garçons le 28 décembre 2004. L’école
spécialisée de Lalkuthi a été transférée sur place le 4
janvier 2005. Les enfants bénéficient ainsi d’une
nouvelle et grande aire de jeu.
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« Bien chers amis,
Je vous écris d’un nouvel endroit. Je me plaisais bien
dans le foyer de HSP dans lequel les enfants de 6 à 12
ans me ravigoraient chaque matin par leur entrain,
leurs jeux, chansons, études, sans parler de leur
prière.
Mais voilà, les sœurs de la Mère Teresa m’ont
demandé si je pouvais remplacer l’aumônier de
Shantinagar, un centre qui accueille près de 400
lépreux. Shantinagar « la cité de la paix » est à 240 km
de Calcutta. (…) Les sœurs ont fait des démarches
auprès de l’évêque de Calcutta qui a accepté de me
prêter au diocèse voisin. Il ne me restait plus qu’à
donner mon consentement.
Après avoir consulté mes frères du Prado et un bon
ami, j’ai dit oui de bon cœur car j’avais une attraction
pour ce centre, mais non sans un certain déchirement
car je m’éloignais de la famille de HSP et de tous les
enfants handicapés ou non qui étaient une grande
consolation. Il est bon que je m’éloigne pour que HSP
prenne encore plus entièrement toutes ses
responsabilités ! (…)
De temps en temps, j’irai visiter quelques jours les
équipes de HSP. C’est un grand changement que
j’accepte volontiers. Car je pense que c’est bien la
volonté du Seigneur (…) Deo gratias ! (…) »
Père François Laborde
Extrait de la lettre du 10 décembre 2004
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Enfants de la crèche de Buxarah

Parrainages
Nous espérons que vous trouvez
dans nos Lettres aux Amis
suffisamment d’informations sur
vos filleuls, les crèches et le
programme d’aide aux personnes
âgées. Les témoignages que
nous vous communiquons nous
sont régulièrement envoyés par
HSP. En savoir plus :
Contact Parrainages
Ludovic et Anne COUDERT
6 bis rue de l’Arquebuse
77124 VILLENOY
tél. 01 60 09 40 79

Enfants de la crèche
d’Ekprantanagar
ENFANTS • Les crèches, comme
les écoles d'HSP, sont destinées
à accueillir en priorité les enfants
des familles les plus pauvres des
environs. Voici quelques chiffres
qui vous donneront une idée du
niveau de vie de ces familles et
de la précarité de leur situation.
Sur les 70 enfants accueillis dans
les crèches d'Ekprantanagar et de
Buxarah, les deux tiers ont un père
qui gagne sa vie comme travailleur
journalier. Ils sont le plus souvent
embauchés dans des chantiers,
dans les transports routiers ou dans
les briqueteries. Quasiment aucun
n'est propriétaire de son logement,
qui se réduit d’ailleurs le plus
souvent à une pièce par famille
sans vitres, sans eau courante ni
électricité. Les parents gagnent
environ 100 roupies par jour (2
euros) à eux deux. Ils ont en
moyenne trois enfants.

Aucune sécurité de l'emploi, un
logement précaire et à peine de
quoi acheter du riz pour se nourrir,
sans parler des fruits, laitages et
viande : voilà la situation des
familles dont les enfants sont
accueillis en crèche et à l'école
d'HSP.
Vous imaginez alors bien il est
important pour les mamans de
pouvoir travailler en confiant leurs
jeunes enfants à la crèche. Le
deuxième revenu est vital pour la
famille et, de plus, les mères sont
assurées de leur enfant mange à sa
faim au moins une fois par jour. Les
aînés peuvent également aller à
l'école sans se relayer pour garder
les plus petits à la maison, ce qui, à
moyen terme, permet d'espérer
qu'ils trouveront une meilleure
situation que leur parents.
Les enfants pour lesquels on
détecte un handicap ou un
problème de malnutrition trop
avancé sont envoyés directement
vers les responsables des foyers. Il
y a quelques mois par exemple,
Puja MAHATO, âgée de 4 ans,
sourde et muette, a été accueillie au
foyer de Lalkuthi. Sa famille était
déjà très pauvre quand son père a
quitté la maison. Sa mère gagne
400 roupies par mois (8 euros)
comme employée de maison. Puja
a un frère de 5 ans et une soeur de
3 ans. La maman ne pouvait
évidemment pas s'occuper de la
rééducation, de l'appareillage et de
la scolarisation en établissement
spécialisé de Puja ; c'est pourquoi
elle est maintenant prise en charge
dans la section pour enfants
malentendants de Lalkuthi (HSP).

PERSONNES AGEES • Plus de
500 personnes bénéficient du
soutien du Service d'aide aux
personnes âgées ou handicapées
d'HSP. Les travailleurs sociaux
de l'association espèrent bien
qu’en aidant un père de famille
comme Md AYUB par exemple,
femme et enfants en profitent
aussi.
Mohamed AYUB a 40 ans. Il a
contracté la poliomyélite dans sa
jeunesse. Ses membres inférieurs
sont restés paralysés. Après une
longue rééducation, il a récupéré
l'usage de ses jambes, mais depuis,
il ne peut plus marcher sur de
longues distances. Sa femme et ses
trois enfants vivent avec lui. L'aînée
suit une formation de couture et
broderie au centre de Shibpur
(HSP), le second est en classe dans
l'école du quartier et la petite
dernière reste à la maison.
AYUB est un homme courageux et
travailleur. Malgré son handicap, il a
gagné
sa
vie
pendant
de
nombreuses années comme tireur
de rickshaw. Mais depuis quelques
temps, sa santé s'est détériorée et
ne pouvant plus faire un tel effort
physique tous les jours, il a dû
abandonner son travail. Il a alors
décidé de monter son affaire et
grâce à un coup de pouce financier
du Service d'aide aux personnes
âgées et handicapées d’HSP, il a
démarré un petit magasin de lait.
HSP a versé l'investissement initial
et AYUB s'occupe de faire tourner
son commerce avec sa femme. Il
parcourt tous les matins plusieurs
dizaines de kilomètres avec une
petite charrette pour chercher 100
litres de lait et il revient les vendre
en ville. Il ne fait qu'un faible
bénéfice à la revente mais ce
revenu lui suffit pour faire vivre sa
famille.

> Parrainer un enfant = 1 € par jour
> Parrainer une personne âgée ou
infirme = 8 € par mois
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Raz-de-marée

La vie des foyers

HSP, dont l’urgence n’est pas le
métier, n’a pas acheminé d’aide
suite au drame du 26 décembre. La
vague meurtrière a surtout frappé le
Tamil Nadu, état du sud-est de
l’Inde, où il a causé entre 10 000 et
15 000 morts. La mer a soudain tué
ceux qu’elle faisait vivre depuis
longtemps : les pêcheurs.
A Vailankanni – la « Lourdes » du
bord de mer où viennent prier des
milliers de croyants de toutes
obédiences, chrétiens ou hindous une centaine d’échoppes ont
disparu. Dans cette ville dédiée à la
Vierge Marie, 800 pèlerins au moins
ont été bloqués sur le sable, où,
retrouvés morts après le drame, ils
ont été finalement ensevelis.
Pour Anthony SWAMY, employé
des chemins de fer interrogé par
l’agence Ucanews, une mauvaise
fièvre lui a valu de vivre car, cloué
au lit, il avait annulé le pèlerinage à
Vailankanni prévu pour Noël – une
première en trente ans. « Sans
doute, Dieu a voulu que je vive pour
que je serve les autres avec plus de
cœur », témoigne-t-il, tout en
préparant les repas pour les
rescapés.

Investissements
Mariabasti
possède un nouvel autorickshaw. A
Mogradanghi, un lopin de terre
attenant à l’école a été acheté en
vue d’y établir une cabine publique
d’appel téléphonique (STD Booth)
Retrouvailles familiales - SALMA
(Lalkuthi) a retrouvé sa tante
paternelle après de longues mais
fructueuses recherches.
Départ - HIRU a quitté le foyer de
Lalkuthi pour intégrer l’école
spécialisée de Liluah.
Rééducation physique - Au cours
du dernier trimestre, dix enfants
handicapés des zones rurales
périphériques de Howrah ont pu
être rejoints par les équipes
externes de HSP.
Examen scolaire – 7 des 8
candidats
ayant
présenté
le
Madhyamik (Brevet des collèges)
en 2004 l’ont réussi. Ils poursuivent
désormais le lycée auprès de leurs
familles respectives.
Nouveau dispensaire – Sur les
bords du Gange et à 2 km du centre
de Shibpur, le dispensaire ouvert le
14 septembre dernier accueillait
déjà 150 patients.

Vie associative
3 volontaires sur place
Trois jeunes volontaires désirant
partager la vie des foyers sont partis
le 14 janvier 2005 pour une mission
d’un an. Ils ont été préparés et
envoyés
par
les
Missions
Etrangères
de
Paris
(www.mission.mepasie.org, tél. 01
44 39 10 40) en réponse à l’appel
de HSP. Ailred de RIVAZ est en

Prévention maternelle et infantile
L’équipe intervenant auprès des
mères désemparées de Howrah a
suivi une formation sur la maladie
du SIDA, sa nature et ses modes de
transmission.

poste à Howrah tandis qu’Etienne
NOEL et Sylvain VERGOBBI sont
basés à Jalpaiguri.

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU
Notre adresse email
apcalcutta@netcourrier.com
n’est plus valide. Est remplacée par
actionpartagecalcutta@yahoo.fr
Merci de noter ce changement !

Appel à candidature
Nous recherchons une personne
susceptible de mettre à jour deux
à trois fois par an notre site
Internet
www.action-partagecalcutta.fr.fm
RAPPEL : Plus d’avantages pour
les donateurs imposables

66 %

Désormais
de votre don
est déductible de vos impôts
dans la limite de 20 % de votre
revenu imposable (au lieu de 60 %
et 20 % en 2004). Par exemple, un
don de 100 € ne vous reviendra
plus qu’à 34 € après déduction de
vos impôts.
Cette nouvelle mesure portera sur
les reçus fiscaux joints à votre
déclaration d’impôts de début 2006
concernant
tous
les
dons
effectués depuis le 1er janvier
2005.

Evénement à suivre prochainement !

CHAT EN POCHE
Comédie de Georges FEYDEAU
Proposé par la compagnie ‘Les 7 de la Cité’

Samedi 2 avril à 20h30
Salle de l’ASIEM, 6 av. Albert de Lapparent, Paris 7e
métro (10) Ségur ou métro (6) Sèvres-Lecourbe.
Les bénéfices de cette représentation seront reversés à Calcutta.
Il est encore temps de réserver ! en renvoyant le coupon joint ou par tél. 01 45 66 00 93
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
actionpartagecalcutta@yahoo.fr
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 – 66¨% 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, 6 bis rue de l’arquebuse, 77124 VILLENOY tél. 01 60 09 40 79 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 06-77-08-59-24 mlaborde2002@yahoo.fr
CARTES DE VŒUX > Frédéric et Sophie DEMAREST, 96 rue Louis Mathon 39570 MESSIA SUR SORNE tél. 03 84 25 55 34
sfdemarest@oreka.com ABONNEMENT > 2 euros / an ou envoyer votre email à apcalcutta-subscribe@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 : actionpartagecalcutta@yahoo.fr
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