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Praggalaya, l’école spécialisée d’Ashaneer

Classe d’enfants Infirmes Moteurs Cérébraux (IMC)

Suparana (IMC/retard mental) au travail

Les difficultés sont évidemment immenses face au handicap ; compétence, patience, volonté et enthousiasme toujours
renouvelés permettent au personnel d’Howrah South Point ( HSP ) de faire avancer chaque enfant à son rythme, dans la
mesure de ses possibilités. Parfois de réelles transformations s'opèrent. Chaque étape est une victoire pour l'enfant et sa
famille, qui peut radicalement changer leurs vies.
L'ouverture du centre est une chance pour tous ces enfants. Afin d’en tirer le meilleur, HSP développe et créé de
nouvelles activités, ce qui implique donc des besoins nouveaux. A la demande de HSP, APC a donc lancé un sponsoring
pour cette école qui doit permettre de couvrir l'ensemble des dépenses de l'école : fourniture, équipements (matériel
spécialisé,...), encadrement, certains examens médicaux,...

Chers amis,
Nous avons eu la chance de faire partie de cette grande famille, de partager ses joies, ses peines, ses préoccupations
face à l’avenir car les besoins sont toujours bien réels 30 ans après. Mais nous avons surtout vu l’Esprit à l’œuvre, nous
avons vu un formidable élan, le dévouement des membres et leur magnifique travail.
Nous saisissons l’occasion de cette Lettre dont la rédaction nous a été confiée pour vous remercier de votre soutien
depuis de nombreuses années à cette aventure humaine, au travers d’Action et Partage avec Calcutta et nous vous
encourageons bien évidemment à continuer !
Ailred de Rivaz, Etienne Noel, Matthieu Deloye et Sylvain Vergobbi, volontaires à HSP en 2005-2006
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Volontaires : Paroles d’anciens, nouveaux départs
HSP accueille depuis le début du mois trois nouveaux volontaires envoyés par les Missions Etrangères de Paris (
www.mepasie.org ). Amaury Teillard, Geoffroy Blanc et Ghislain de Lespinay sont partis rejoindre nos amis indiens pour
une durée d’une année. Geoffroy partage la vie des jeunes filles de Maria Bastee ( Jalpaiguri ) et a pour voisin Amaury
qui est à Bakubari. Ghislain passera cette année dans le foyer d’Ashaneer à Howrah. Nous nous réjouissons de leur
venue et nous vous donnerons de leurs nouvelles dans notre prochaine Lettre aux Amis.
En attendant de leurs nouvelles dans la prochaine Lettre aux Amis, retrouvons des extraits de la correspondance de deux
anciens volontaires: Etienne, qui a précédé Amaury à Bakuabari pendant un an et Ailred qui a passé 15 mois à Ashaneer
Etienne
Le partage, l’amitié, la confiance
mutuelle
et
nos
désirs
d’amélioration nous ont permis
avec toute l’équipe de Bakuabari
de réfléchir et de bâtir des idées.
Je me sentais pleinement accueilli,
pleinement investi, en un mot chez
moi.
Je reviens d’Inde avec une flopée
colorée de souvenirs et un fort
désir d’investissement pour la
cause sociale notamment avec
HSP.

En Janvier 2005 nous sommes
arrivé, Sylvain, Ailred et moi, à
Calcutta. C’était pour chacun de
nous un voyage vers l’inconnu,
vers le nouveau, vers le tout autre.
Les
premiers
temps
furent
sûrement les plus mémorables,
toute
cette
nouveauté,
ces
visages, cette ville, ses bruits, ses
habitants et cette vitalité qui nous
bousculait !
Une semaine plus tard, je partais
pour Bakuabari, près de Siliguri,
dans le district de Jalpaiguri, des
noms inconnus qui chantaient à
mon oreille comme un enfant qui
rit.
Ma présence avait pour but
d’étudier et de travailler sur la
ferme de Bakuabari. Moi le citadin,
avec ma formation agricole, je
devais étudier tout ça ! Qu’à cela
ne tienne, je mettais la main à la
pâte. Après 5 mois de travail
agricole avec les « big boys » et
les « dadas » de Jeewan Path et
quelques
essais
infructueux
d’organisation de la production, je
décidais de me « réorienter » sur
le travail avec les adultes
handicapés de « Jeewan Path ».

J’y ai vu une part de cet absolu qui
ne se révèle qu’aux plus faibles. Je
désire terminer sur une phrase à
méditer dans notre société de
doute et de relativisme : « Celui
dont l’intelligence et le mental,
dont le refuge et la foi reposent en
l’Absolu,
celui-là
voit
la
connaissance pure le débarrasser
de tous ses doutes ; il avance
alors d’un pas ferme sur le sentier
de la libération. » Bhagavad-Gita,
ver. 17.

simplicité du contact
source revivifiante! »

est

une

« Le temps qu'il me reste, je le
passe avec les didis et les enfants
et c'est une vraie chance et une
immense source de motivation que
d'être ainsi avec eux. C'est
vraiment là qu'est le coeur de ce
que je vis ici même si cela ne
représente pas forcement la
majeure partie de mon temps. Ces
moments de partage si simple, ou
petit à petit s'installe une vraie
amitié est une joie profonde. »
« On partage la joie des parents.
On est fier et heureux, ému mais
surtout plein d'humilité et de
reconnaissance devant ce qui
arrive. J'ai ressenti comme une
grâce immense de pouvoir être là
et d’accompagner ces moments.
Avec eux ce sont tant d'enfants, de
familles, d'amis qui vivent dans
mon coeur. Je n'oublierai pas leur
courage, leurs souffrances, leur
joie et le dévouement de ceux qui
les aident et les aiment.

Ailred
« Juste quelques mots sur l'un des
beaux moments de la journée
qu'est la prière avec les enfants.
Très
mélangé
:
hindous,
musulmans et chrétiens mais aussi
très naturel ici. C'est aussi très
émouvant de les entendre prier
pour leur "dada" (moi) quand on
sait leurs difficultés »

Peut-on recevoir plus que dans
ces moments ou vous voyez
changer leur vie, la Vie? »

« HSP est une famille qui grandit
et certaines évolutions ne sont pas
faciles à gérer. En tout cas HSP
repose
sur
un
dévouement
magnifique d'un certains nombre
de piliers mais encore plus
profondément sur l'Amour des
enfants. Dans les moments
difficiles, il y en a, retrouver
l'innocence
des
regards,
la
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Parrainages
Haraloo, l’enfant perdu
( Portrait réalisé par Etienne )

des chansons douces pendant 45
minutes.
Ces séances qui peuvent être
émotionnellement choquantes ont
pour but de faire vivre à la personne
un état de régression, un bien être,
des angoisses qui sont ensuite
apaisées et un sentiment de
sécurité.
J’ai participé comme observateur
d’une manière régulière pendant
presque six mois à ces séances et
le comportement de Haraloo au
cours de l’année a nettement
évolué. J’ai vu le passage d’un
enfant muré dans le silence, vers
un
jeune
homme
pouvant
communiquer ses émotions aux
autres, demander l’affection des
didis et dadas, sourire, jouer et aller
aux toilettes seul.

Le passé de Haraloo ( dont le nom
signifie l’enfant perdu ) est assez
obscur. On sait seulement que c’est
un couple de lépreux qui l’a recueilli
dans la rue, qui s’en est occupé
pendant quelques années, et face à
la difficulté de le prendre en charge,
l’a amené à HSP il y a maintenant
quatre ans.

C’était comme une renaissance, un
renouveau de vitalité et on sentait
un apaisement de Haraloo. Malgré
beaucoup de travers et angoisses
qui restent présents, on sent un
jeune homme plus vivant.
La volonté d’Alpana
( par Sylvain )

Ces parents, des villageois très
simples, ont refusé devant les
dérangements
que
cela
leur
imposait.
Les didis étant partie, Alpana a
couru chez des voisins pour que
ceux-ci insistent auprès de ses
parents pour qu'on la fasse opérer.
En attendant ses opérations et afin
de se "remplumer" elle a trouvé sa
place à Maria Bastee où les
grandes
filles
handicapées
mentales l'ont accueilli en toute
simplicité.
La première opération a été une
réussite. Ces opérations lui font un
peu peur, elle le dit timidement,
mais elle sait qu'elles peuvent
changer sa vie et sa volonté force
l'admiration. Elle doit se faire opérer
à nouveau en Novembre.

Parrainage Ecole Praggalaya
Un parrainage pour les enfants de
l’école Praggalaya, présentée au
début de cette Lettre aux Amis a
été mis en place par Ailred de
Rivaz.

En arrivant à HSP il ne savait pas
aller aux toilettes tout seul, restait
silencieux et recroquevillé sur ses
talons.

Durant la séance Haraloo est
enveloppé dans un drap glacé et
humide, puis les didis et dadas
présents le massent et lui chantent

Les didis qui visitent les villages de
la région et proposent l'aide d'HSP
aux enfants handicapés sont arrivés
un jour chez elle et ont proposé de
la prendre en charge pour la faire
opérer.

Elle pourra ensuite vivre, à 12 ans,
une vie presque normale, aller à
l'école...

Il doit maintenant avoir 14 ans. Il est
autiste, ne parle pas ou seulement
pour exprimer des cris perçants, il a
le regard lancé vers le vide comme
une porte impudiquement ouverte
sur ses émotions.

Une thérapie par enveloppement de
drap glacé et humide a été mis en
place en 2005 par Jean Pierre et
Maryse Favre, deux spécialistes
français du Secours Populaire qui
viennent chaque année former les
didis et dadas. Haraloo allait toutes
les semaines passer 45 minutes
avec une équipe de quatre didis et
dadas, dans la salle multisensorielle de Manus Domini, à
Bakuabari.

Elle portait une cagoule et celle-ci
s'est enflammée alors que sa
maman était partie.

Ce parrainage a pour but d’aider
HSP à assumer les dépenses liées
à l’école ( vêtements, uniformes
pour l’école, examens médicaux )

Alpana est arrivée à HSP à
Jalpaiguri il y a un an, elle a une
douzaine d'année.
Elle se cachait alors le visage dans
un châle, par peur de la réaction
des gens. Toute petite, elle a eu le
bas du visage et la gorge brulée.

Vous
pouvez
obtenir
plus
d’informations
en
contactant
directement Ailred dont vous
trouverez les coordonnées cidessous

Contact Parrainages :
Ailred de Rivaz
78 avenue de la Plaine
74000 Annecy
06-63-92-45-98
ailred@yahoo.fr
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La vie des foyers

Ekprantanagar : rénovation des
bâtiments

détails dans le document joint à
cette Lettre aux Amis.

Des travaux à Buxarah

Les bâtiments de l’école ont tous
été entièrement repeints et des
travaux ont été réalisés pour
agrandir
les
sanitaires
du
pensionnat des garçons.

Don exceptionnel de l’OJI

Le pensionnat des garçons a été
rénové durant l’été : une salle de
bains intérieure a été construite
pour éviter aux plus jeunes d’avoir à
aller dehors tandis que le sol a été
refait à neuf et qu’une nouvelle
couche de peinture a été appliquée
dans les deux bâtiments.
D’autre part la crèche a été
agrandie avec l’installation d’un
auvent qui permettra aux plus petits
d’avoir plus d’espace disponible par
tous les temps.
Une unité
Ashaneer

anti-tuberculose

à

Le bungalow d’Ashaneer, destiné
jusqu’alors à accueillir des invités a
connu une reconversion au mois de
Juin. La « Puspa Home » accueille
désormais des enfants atteints de la
tuberculose,
en
attendant
la
construction d’un bâtiment plus
grand sur le terrain du centre.

Conseil d’administration
Un
nouveau
conseil
d’administration a été constitué en
Septembre : S.R Baidya succède à
Devi Di en tant que président,
tandis que celle-ci devient viceprésidente. Elena Tirkey occupe le
poste d’administrateur et Tapati
Mukherjee celui de secrétaire.

Vie associative
Septembre-Octobre :
père Laborde

visite

du

Le père Laborde nous a fait la joie
de venir nous rendre visite du 15
Septembre au début du mois de
Novembre.

Maria Bastee : un nouveau portail

Mars 2007 : Le retour du théâtre

Un portail a été installé à l’entrée de
Maria Bastee sur la grande route
qui longe la maison.

La compagnie de théâtre « 7 de la
Cité » jouera de nouveau cette
année
au
profit
de
notre
association. La date reste à fixer
mais sera au mois de Mars 2007.
« Mort sur le Nil » d’Agatha Christie
sera au programme de leur
prochaine représentation. N’hésitez
pas en parler autour de vous !

Jalpaiguri : Camp orthopédique
Grâce
au
partenariat
avec
l’association
allemande
Pro
Interplast, un nouveau camp
médical a pu avoir lieu et les
enfants ont été accueillis à
Mogradanghi et Bakuabari pour leur
convalescence post-opératoire.

Le mot du trésorier
Les comptes ont été validé par le
commissaire aux comptes, plus de

Un don exceptionnel de 20.000
euros a été fait à APC par l’Oeuvre
des Jeunes Infirmes ( OJI ). Nous
leurs
sommes
profondément
reconnaissants pour ce don.
APC a donc pu faire un versement
de 50.000 euros au mois d’Octobre
Site Internet : Remise à jour
Anne Vauthier travaille à la remise
à jour du site Internet d’APC :
http://apcalcutta.free.fr,
n’hésitez
pas à lui faire part de vos
remarques et suggestions et à lui
fournir du contenu ( articles ou
photos ) par le biais de
apcalcutta@yahoo.fr
LES PERSONNES AYANT DU
TEMPS A OFFRIR OU DES IDEES
SONT LES BIENVENUES DANS
NOTRE ASSOCIATION!
RAPPEL : Plus d’avantages pour
les donateurs imposables

66%

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.
Impressions
Nous remercions chaleureusement
la société ISIPRINT qui nous offre
les tirages de la Lettre aux Amis.

Les 24 et 25 Novembre prochain, vous êtes cordialement invités, ainsi que vos proches et amis, à une vente
d’artisanat/brocante à Chevreuse ( 78 ) organisée par Odile Ducrot. Toutes celles et ceux qui auraient
des objets à proposer pour la brocante, des talents à mettre en œuvre pour la confection d’objets variés, ainsi que toutes
les bonnes volontés qui voudraient nous aider avant ou pendant la vente peuvent prendre contact avec elle au 01-30-5243-36. Vous pourrez notamment y retrouver des objets produits dans les ateliers d’HSP, tels que des produits en jute, des
nappes ainsi que des bâtonnets d’encens.
Chez Monsieur et Madame B. Louchart, 70 rue de Paris, 78640 Chevreuse ( RER B, Saint Remy les Chevreuse )
ACTION ET PARTAGE AVEC CALCUTTA Association loi 1901 fondée en 1976
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 > Ailred de RIVAZ
ailred@yahoo.fr 78 avenue de la Plaine, 74000 Annecy tél. 06 63 92 45 98 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 > Matthieu DELOYE mdeloye@yahoo.fr, 71 rue Hallé, 75014 Paris tél. 06 50 76 63 58 CARTES DE VŒUX >

32, Bd R. Poincaré 92380 GARCHES
T él. 01 47 41 86 20
apcalcutta@yahoo.fr
http://apcalcutta.free.fr

Frédéric et Sophie DEMAREST, 96 rue Louis Mathon 39570 MESSIA SUR SORNE tél. 03 84 25 55 34 famille.demarest@neuf.fr
ABONNEMENT > 2 euros / an ou envoyer votre email à

apcalcutta-subscribe@yahoogroupes.fr
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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@yahoo.fr
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