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Inauguration d’un centre de jour à Bakuabari !
En fin d'année le Père Laborde a inauguré le centre de jour des Dix Bighas. Le nom est
encore provisoire, il désigne tout simplement la surface du terrain (environ 1,3 hectare). Ce
nouveau centre, situé à 300 m du foyer de Bakuabari, est destiné aux jeunes filles
handicapées mentales de Maria Bastee et aux jeunes hommes handicapés mentaux de
Bakuabari.

Le centre de jour est né du constat suivant : les grands garçons handicapés mentaux de Bakuabari,
lourdement handicapés pour la plupart, sont peu occupés pendant la journée, difficiles à motiver pour les
différentes activités et font parfois preuve d'agressivité vis-à-vis des femmes qui les encadrent.
Certains impératifs sont alors apparus : séparer les lieux de vie et de travail pour casser la monotonie
qu’engendre la vie 24h sur 24 dans le même bâtiment; privilégier les échanges avec l’extérieur; et enfin, favoriser
la mixité des groupes en menant des activités communes avec les jeunes filles handicapées de Maria Bastee.
Le Centre de Jour a été mis en place pour répondre à ces besoins !
Les activités y démarrent en ce moment : aussi bien les activités d’expression et de psychomotricité, que
les ateliers productifs : élevage de chèvres, travail de la jute, fabrication de bougies et de bâton d'encens,
confection de confiture. Le rythme initial est le suivant : les jeunes hommes de Bakuabari se rendent 4 jours par
semaine dans le centre et les jeunes filles de Maria Bastee y viennent 2 jours par semaine.
C’est un projet dont le coût initial est de 19800 euros et qui est financé par l'Association d’Aide aux
Jeunes Infirmes (AAJI), au travers d'APC.
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Au côté des travailleurs des briqueteries
Nous évoquions dans la derrière « Lettre aux amis » la fin de l’autorisation donnée à HSP de travailler dans la
briqueterie, parce que l’école et la crèche « dérangeaient » le travail des ouvriers. HSP a depuis continué le travail dans
une briqueterie voisine. Voici l’occasion de découvrir une autre facette de l’action d’HSP, grâce au témoignage de MarieFrance Martin.
Marie-France est une bénévole française qui passe plusieurs mois par an en Inde, entre autres dans le
programme de HSP pour les travailleurs des briqueteries. Ces derniers sont des migrants qui ne restent que 6 mois de
l'année à Calcutta. HSP a ouvert pour leurs enfants une école « informelle » et une crèche. Marie-France nous livre dans
les extraits suivants quelques mots sur ces gens et son travail auprès d'eux :

« Le travail à la briqueterie a démarré tard, mais
moins d’une semaine après le premier groupe de
familles, la plupart des autres étaient arrivées. »

Le démarrage a été rapide, 30% environ des
enfants étaient déjà là l’an dernier. Ils connaissent notre
fonctionnement, et encadrent les autres, pour lesquels
tout est nouveau. Cinq enfants vont à l’école dans leurs
villages, trois d’entre eux savent lire. Il y a une
soixantaine d’enfants, dont une douzaine de tout petits,
et une grosse quinzaine de « grands ».
Je m’occupe essentiellement des enfants
de plus de 6 ans, plus 2 ou 3 plus jeunes pour lesquels
l’acquis de l’an dernier est suffisamment solide pour
qu’on puisse prévoir de bons progrès cette année.

Parmi les plus âgés, une fille de 12 ou 13 ans et
son frère qui doit avoir 2 ans de moins. Ils vivaient dans un
lieu très isolé. La mère a été embauchée à la briqueterie
avec un contrat permanent. Les enfants n’avaient jamais vu
une école, la mère a essayé de les inscrire à l’école locale,
où on les a refusés, vu leur âge et le fait qu’ils étaient
complètement débutants. Elle s’est adressée à moi et j’ai
alors demandé aux enfants s’ils souhaitaient réellement
apprendre. Ils se donnent du mal, on verra les résultats.

Après un démarrage un peu chahuté par les hasards du
calendrier, nous avons bien l’intention d’être présents 6 jours
par semaine jusqu’en avril... Notre année scolaire ne dure
même pas cinq mois, il n’y a pas de temps à perdre ! »

Quelques chiffres
Combien gagne une famille qui travaille dans la
briqueterie ?
Le salaire pour avoir moulé 1000 briques est de
60 roupies et pour faire 1000 briques dans une journée,
il faut travailler sans faire de pause. En travaillent 6 jours
par semaine, le revenu moyen tourne donc autour de
1300/1400 roupies par mois, soit 25 euros. En
considérant que deux membres de la famille travaillent
le revenu d’une famille atteint entre 2600 et 2800
roupies par mois.

Que peut-on faire avec cela ?...
Un kilo de riz coûte de 14 à 20 roupies suivant la
qualité. Le blé (pour faire les chapatis) est à 18 roupies
le Kg, les lentilles (apport en protéines), sont à 46
roupies le Kg, le lait à 19 roupies le litre, le thé à 12
roupies pour 100 grammes.
Une famille de 5 personnes dépensera près de
1200 roupies uniquement pour le régime minimum : riz,
lentilles et chapatis.
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Parrainages : Vishal et sa maman
Vishal est un petit garçon de 5 ans au regard
malicieux. Atteint d’un léger retard mental, il a été
accueilli dans la crèche de Buxarah, à Howrah il y a 2
ans. Son père les avait quittés, lui et sa maman, pour
épouser une autre femme. Ils se sont alors retrouvés
alors dans une situation très précaire, sans aucun
parent pour les soutenir et ne mangeant plus à leur faim.
Ils habitent une petite « maison » aux murs de bambous
tressés, située à proximité de l’école de Buxarah pour
laquelle ils n’ont, heureusement, pas de loyer à payer.

La maman est employée à faire la cuisine chez
d’autres gens, tous les matins. Elle gagne 500 roupies
(10 euros) par mois. Ayant pris connaissance de sa
situation, le personnel d’HSP lui a proposé de suivre une
formation de couture et comme la jeune maman ne
pouvait pas faire garder son enfant, on lui a proposé
également de mettre Vishal à la crèche. L’après-midi
elle suit donc le cours de couture dispensé à Buxarah.
Elle vient d’ailleurs de passer l’examen final.
Vishal est aujourd’hui en meilleure santé qu’il ne
l’était en arrivant à la crèche. Avec l’aide attentionnée
des didis de la crèche, le retard pris sur son
développement intellectuel a pu être rattrapé. Il connaît
plein de chansons et l’alphabet. Il pourra entrer l’année
prochaine à l’école. Le sourire de sa maman à sa vue en
dit long sur sa joie de voir son fils s’épanouir de cette
manière !

Avec 20 euros par mois, parrainez
un enfant comme Vishal
Contact Parrainages :
Ailred de Rivaz
78 avenue de la Plaine
74000 Annecy
06 63 92 45 98
ailred@yahoo.fr

Micro-projets : participer directement à la réalisation d’un projet concret
APC finance chaque année grâce à
vous des projets ponctuels que
souhaite réaliser HSP.
En 2007, 8 projets ont été financés
allant de la construction du centre
de jour des Dix Bighas (voir en
première page) à la remise à niveau
de l’atelier orthopédique (avec le
soutien de l’AAJI) en passant par la
construction de nouvelles toilettes
dans l’école d’EPN.
Plusieurs projets attendent
encore un financement pour pouvoir
être réalisés. Nous vous présentons
ici deux de ces projets qui seront
réalisés dans le quartier de
Buxarah, où se trouve une des
écoles de HSP (700 élèves).
L’école inclut un pensionnat de 120
enfants et à son immédiate
proximité une « colonie », un des
ensembles de logements sociaux
construits par HSP et mis à
disposition de familles en difficulté.

Mur de protection : Le bâtiment du
pensionnat pour les garçons se
trouve au bord d’un étang ; HSP
souhaite bâtir un mur le long de
l’étang pour des raisons de sécurité
mais aussi pour protéger la berge
de l’érosion (le terrain avait été
initialement gagné sur l’étang). Coût
total : 2 200€

poutres de bois qui supportent le
toit. Le coût de réparation est de
360€ par maison.
Vous pouvez financer partiellement
ou dans sa totalité un de ces projets
en envoyant votre don à APC et en
nous indiquant le projet choisi. APC
tiendra informé chaque donateur de
l’avancement des travaux.

Contact Micro-projets :
Sylvain Vergobbi
7 rue Saulnerie Vieille
43000 Le Puy
06 50 51 52 83
svergobbi@yhahoo.fr
L’étang et le pensionnat à Buxarah
Colonie : Dans la colonie, HSP
prend en charge les coûts
d’entretien des maisons. Pour une
partie des 64 maisons de la colonie,
il est nécessaire de remplacer les

Informations complémentaires sur: http://apcalcutta.free.fr/pages/aider_projets.htm
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La vie des foyers

Vie associative

Un nouvel étage à l’école d’EPN

Samedi 14
générale

Week-end indien à Lyon en Juin

Avec le nombre toujours croissant
d’enfants, les bâtiments de l’école
d’Ekprantanagar ne permettaient
plus d’accueillir tous les élèves. Un
nouvel étage a donc été rajouté et
les salles de cours seront prêtes à
accueillir les élèves dès le mois
prochain pour la rentrée des
classes.
Remise à neuf des cuisines
Les cuisines des centres de
Lalkuthi et de Bakuabari ont été
rénovées ces derniers mois. Du
carrelage a été installé et les
raccordement au gaz et à l’eau on
été installés. De quoi réjouir les
cuisinières et les dizaines de
pensionnaires de ces deux centres.
Nouveaux ateliers à Ashaneer
La confection de lessive, de
bougies et de cartes, qui se faisait
jusqu’ici dans plusieurs pièces du
pensionnat a été regroupée dans
de nouveaux bâtiments dédiés.
Journée mondiale du handicap
er

Le 1
Décembre, le foyer de
Jordighi a pris part à un programme
culturel organisé par une école
voisine pour la journée mondiale du
handicap. Ils ont remporté un prix
pour leur performance théâtrale sur
le thème de l’intégration à l’école.
Camp chirurgical
Cette année l’équipe de chirurgiens
allemands a opéré 52 patients –
dont 21 nouveaux – souffrant de
malformations congénitales.

avril :

Assemblée

Notre assemblée générale aura lieu
à Paris le 14 avril (cf. feuille jointe).
Merci de nous retourner vos
procurations et propositions
Disparition de Jean Laborde
Nous avons eu la tristesse
d’apprendre le décès de Jean
Laborde, frère aîné du père
François Laborde, fondateur d’HSP.
Jean Laborde fut administrateur et
trésorier d’APC pendant plus de 10
ans.
« Notre rencontre avec
Monsieur Jean Laborde est l’un des
bonheurs de notre vie. Sa discrétion
poussée jusqu’au silence masquait
une grande efficacité. Cadre à la
Banque de France et formé en
comptabilité bien avant l’apparition
de l’informatique, il se servait d’un
nombre incroyable de fiches mises
à jour en temps réel depuis 1980,
prenant le relais de son père déjà
trésorier de l’association. Chaque
don était répertorié avec le plus
grand soin, le plus grand respect.
Et régulièrement, quand la
générosité des gens le permettait, il
les portait à la banque pour qu’ils se
transforment
en
soins,
en
formations, en espoirs.
Sa silhouette devenue grêle
rappelait un arbre qui résiste aux
vents et au temps. De sa souche a
déjà poussé une présidente d’APC
par sa petite fille, et à ses pieds il
laisse une grande épaisseur de
terreau d’où émergent déjà des
jeunes pousses pleines de vitalité.
Merci, Monsieur Laborde. »
R. et R. Bernard

Les 14 et 15 Juin, nous vous
invitons à nous retrouver à Lyon au
bord du Rhône pour un week-end
indien.
Nous vous accueillerons sur une
péniche pour une exposition de
photos et peintures sur la vie
quotidienne à Calcutta, réalisée par
Servane
Havette.
Ce
sera
l’occasion de mieux connaître
l’association que nous soutenons
au travers de photos, de films de
présentations et de témoignages
d’anciens volontaires. Le samedi
soir nous vous proposerons un
dîner indien, au profit de HSP.
Plus de renseignements et les
informations pratiques sur notre site
Internet
http://apcalcutta.free.fr
dans le courant du mois
LES PERSONNES AYANT DU
TEMPS A OFFRIR OU DES IDEES
A
PROPOSER
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.

A noter d’ores et déjà dans vos agendas : l’ensemble Choral Philomèle (*) se produira au profit de
notre association le Dimanche 28 Septembre à l’église des Blancs Manteaux (Paris 4ème), à partir de
17 heures (horaire à confirmer).
(*) http://chorale.philomele.free.fr

Venez nombreux pour faire de cette première édition un succès et nous soutenir tout en assistant à
un spectacle de qualité. Toutes les informations pratiques sur notre site Internet.
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 > Sylvain VERGOBBI , 7 rue
Saulnerie Vieille 43000 Le Puy, tél. 06 50 51 52 83 svergobbi@yhahoo.fr VOLONTAIRES > Matthieu DELOYE mdeloye@yahoo.fr,
71 rue Hallé, 75014 Paris tél. 06 50 76 63 58 ABONNEMENT > 2 euros / an ou envoyer votre email à apcalcutta@yahoo.fr

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