35 ans après la fondation de Howrah South Point par le Père François Laborde, celui-ci
nous donne quelques clefs sur les défis qui attendent l’organisation.
Le premier défi menaçant toute bonne organisation ayant 35 ans d'existence, serait de se
satisfaire de bonnes expériences accumulées, quand la vie nous attend toujours en avant. Il faut
détecter les scléroses possibles, rester éveillé pour saisir les signes des temps dans un monde
qui bouge toujours.
Quelle est notre vocation, notre responsabilité propre comme membre de la famille de HSP ?
Chacun des départements de
l'association a été invité à
redécouvrir ce qui lui inspire
le
meilleur
de
son
engagement, ce qui donne
les vraies joies, même si cela
coûte en générosité et don de
soi.
Prenons un exemple :
comment
se
renouveler
quand tout nous porte à nous
contenter
des
louanges
reçues pour nos écoles qui
ont de bons résultats... Oui, mais si ces bons résultats nous faisaient oublier ces enfants qui ne
peuvent pas accéder, pour différentes raisons, à nos bonnes écoles ? Est-ce que HSP n'a pas
une responsabilité d'abord envers eux?
Dans le domaine médical, les docteurs allemands nous poussent à aller toujours vers les plus
pauvres, allégeant les dispensaires fixes pour donner plus de dynamisme aux dispensaires
mobiles, à la recherche des coins démunis de secours médicaux. La même démarche n'est-elle
pas nécessaire sur le plan de l'éducation?
La crise économique aussi nous pousse à réfléchir. Sans distraire notre effort du service
des personnes les plus handicapées, ne faut-il pas chercher à être moins dépendants
financièrement ? Surtout que l'Inde devient une puissance économique, même si plus de 400
millions de personnes y vivent dans la plus grande précarité !
Un autre défi enfin vient de la constitution du conseil d'administration, trop immergé dans
les appels du quotidien. Conscient de ses limites et de sa responsabilité ce dernier cherche donc
à se faire "conseiller". Il s'est ainsi adressé aux jésuites dont l'action a un volet social car le
service des élites serait bancal s'il ne tenait pas compte d'abord des plus démunis. Deux jésuites
sont actuellement à Bakuabari et l'un d'entre eux est attendu à Howrah.
Voilà quelques pistes de recherche de HSP aujourd'hui que nous sommes heureux de
partager avec vous, en vous remerciant encore pour votre partenariat, si généreux, fidèle, inventif
et discret.
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A l’automne, le Bengale célèbre la déesse Durga lors de grandes festivités : Les Pujas.
Cette fête dure une dizaine de jours et son importance sociale est équivalente à la fête de Noël.
Dans chaque quartier on dresse des estrades, décorées avec profusion et recouvertes
d'
immenses drapés, les « pandels ». Sur ceux-ci, on installe une effigie en terre de la déesse
sous une allure guerrière en train de percer le démon représenté par un buffle écroulé à ses
pieds. La nuit du 5ème jour, la déesse est portée par la foule jusqu’à la rivière où elle est immergée
Ces fêtes sont l’occasion pour les enfants et adultes accueillis dans les foyers de HSP de
partir un mois en vacance et de retrouver leur quartier, leurs familles et pour certains de conclure
des contrats de mariage ! Ceux qui n’ont plus de famille peuvent changer de centre pendant un
certains temps : ceux de Jalpaiguri (dans le Nord) se rendent par exemple à Kolkata et prennent
part à la fête dans les rues de la ville.
A HSP les éducateurs, hommes et femmes, sont essentiellement chrétiens ou hindous et
les jeunes accueillis hindous, musulmans ou chrétiens (sur le milliard d'individus que compte
l'Inde, 81 % sont hindous, 14 % sont musulmans, 2 % sont chrétiens, 2 % sont sikhs, les autres
bouddhistes, jaïns…) Dans les foyers, les différentes religions sont prises en compte avec un
mélange qui parfois surprend : on peut voir un enfant faire un « puja » devant une photo de la
Mecque et une image de la Sainte Vierge côte à côte ! Le partage communautaire poussé à son
maximum.

Comment raconter une histoire quand elle n’est pas terminée ?
Je voulais partir en Inde, découvrir cette culture et essayer d’aller au cœur même de ce
pays, alors pourquoi pas mettre au service d’une association mes compétences récemment
obtenues de psychologue clinicienne ? [...]
La communication n’est pas
évidente mais une fois la parole
lancée dans n’importe quelle langue,
elle se délie. Les parents aiment à
parler de leurs enfants et ils ont
besoin d’être aidés pour comprendre
mieux leur enfant autiste.
Grâce
aux
éducateurs
« didis », « dadas », le long travail
thérapeutique prend forme. Je suis
« bluffée » par leur présence auprès
des enfants et leur soif de
comprendre ces derniers. [...]
Les enfants d’H.S.P. ont une
chance et s’en saisissent chacun à
leur manière. Nous ne sommes que de passage sur place mais j’ai pu me rendre compte de leur
force intérieure qui peut faire changer le cours des choses. Au sein des foyers, ils se
(re)construisent une famille dans laquelle chacun a sa place. Cet esprit familial, je l’ai ressenti
lorsque je me suis éloignée des centres pour quelques jours : en revenant, j’avais le sentiment de
rentrer à la maison. Il n’y a pas de plus beau cadeau que celui-ci tout en sachant qu’on ne quitte
jamais totalement notre statut de volontaire étranger.
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Loin de mes repères européens, j’ai découvert une culture passionnante, riche et
complexe. Toutes mes certitudes se sont envolées avec ce voyage mais une autre est arrivée : je
vais retourner là bas !
Hélène, volontaire

Avec 30 euros par mois, parrainez un enfant du foyer d'
Ashaneer

Contact parrainages : Ailred de Rivaz, 3 rue Loysel, 50100 Cherbourg, ailred@yahoo.fr, 06.63.92.45.98

!"

#

Nous voila de retour de Bénarès, où nous avons passé 10 jours très chauds avec les
orphelines de Maria Basti. Kiran Village, association fondée il y a 20 ans au service des
personnes avec un handicap, nous a ouvert ses portes à l'occasion d'un camp qui réunissait 100
enfants pour une semaine d'activités en tout genre (artisanat, danse, chant, théâtre).
Nous avons découvert la ville sainte.... Promenade en bateau sur le Gange, visite des
innombrables temples hindous, shopping (Bénarès est très réputé pour ses saris en soie...),
journée a Sarnath, haut lieu du bouddhisme en Inde...
Les petites perles du voyage
Salima, à la station de New Jalpaiguri
(notre point de départ) : « Benaros onek bhalo
jaga ! » soit Bénarès est un très bel endroit !
Elle a été un peu déçue de savoir qu’on avait
encore 18h de train pour s’y rendre…
Petite erreur de
logistique,
nous
descendons du train à
Allahabad, soit 5 heures
après Vanarasi.... Tout
le monde dormait...
Résultat, deux jours de
complets dans le train
pour se rendre a
Bénarès,
soulagées
d’arriver !

Salima toujours....Je lui fais gentiment
remarquer, « Salima tes chaussures sont à
l’envers », sur quoi elle me rétorque, « Sister,
ami handicap », soit, « Grande soeur, je suis
handicapée », du genre t’as rien compris.... Elle
m’a clouée.

Gauri est une
jeune fille qui n’a
plus l’usage de ses
jambes suite à la
polio. Dans le train
pour Bénarès elle a
voulu se rendre aux
toilettes
seule,
refusant qu’on la
porte.
Regard
insistant si commun
Maya di, notre
aux
indiens,
doyenne, 60 ans, « ar
certains
pensant
ashbo na baba ! » , Je
qu’elle
fait
la
ne reviendrai pas !.... Il
manche...Une fierté
a fait très chaud et la
énorme pour ce
joie qu’elle a eue de
petit
bout
de
s’acheter un beau sari
femme..... Elle m’a
n’a pas suffi à la convaincre ! En plus on n'a fait pleurer de rage et d'émotion...
pas vu le temple dédié a Kali, pour laquelle elle
a beaucoup d’affection....
Adélaïde, volontaire
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La vie des foyers
Micro-projets
Un mur de soutènement autour de
l'étang de Jordighi s'était écroulé en
2008 suite à la mousson, menaçant le
mur de la cuisine. Un nouveau mur
financé par l'AAJI via APC, a été
construit en avril.

souhaitons
remercier
très
chaleureusement Michel pour le
travail discret mais précieux, organisé
et indispensable qu’il a réalisé durant
toutes ces années. Depuis trois ans je
peux
également
témoigner
personnellement que Michel n’aura
pas seulement été le garant des
finances de notre association mais
aussi de son fonctionnement plus
global, étant toujours présent lorsque
j’ai eu besoin de lui, généreux dans
ses conseils – toujours très avisés –
et moteur pour APC. Merci pour tout
Michel et Merci et bienvenue Jean!

Egalement financée par l'AAJI à
travers APC, une nouvelle voiture a
été achetée et adaptée pour emmener
les jeunes femmes de Maria Basti au
centre de jour Dosh Bigha. Alors
Matthieu Deloye
qu'auparavant seule une partie d'entre
elles pouvait aller au centre du jour, Volontaires
en bus, toutes peuvent maintenant s’y
rendre.
Les psychologues se succèdent :
après Hélène, Claire a contacté APC
Mother's day
et est parti aider les enfants d'HSP et
former les éducateurs dans le foyer
Au mois de mai les mères ont été à d'Ashaneer de Janvier à Juillet
l'honneur à l'école Praggalaya.
Presque toutes les mères des élèves Samedi 13 Mars 2010 : la Puce à
de l'école spécialisée étaient là. Elles l’oreille pour APC
ont présenté un spectacle de
chansons et de danse. L'occasion de Le Samedi 13 Mars 2010 à 20h30, la
montrer leurs talents au delà des troupe des 7 de la Cité jouera au profit
difficultés de la vie quotidienne.
de notre association la Puce à l’oreille

Il menait Ailred et Sylvain, deux
membres actifs d'APC sur les routes
de Calcutta à Paris, depuis HSP
....jusqu'à APC ! Ils sont arrivés le 15
août à Paris après 6 mois d'aventures
et de rencontres. Effectuant ce
voyage à titre personnel, ils ont voulu
porter les couleurs de HSP et de
APC. Ils vous donnent rendez vous
sur
leur
site
internet
(http://tripporteur.free.fr) pour des
photos, vidéos et récits du voyage.
Dons en ligne
il sera bientôt possible d'effectuer des
dons directement sur le site internet :
http://apcalcutta.free.fr
Affaire à
suivre !
LES PERSONNES AYANT DU
TEMPS À OFFRIR OU DES IDEES
SONT LES BIENVENUES POUR
PRENDRE PART AUX ACTIVITES
DE L'ASSOCIATION !
RAPPEL : Plus d’avantages pour
les donateurs imposables

66%

de votre don est
de Georges Feydeau. Nous vous déductible de vos impôts dans la
donnerons
plus
d’informations limite de 20% de votre revenu
Vie associative
quelques semaines auparavant mais imposable. Par exemple, un don de
Changement de trésorier – Merci à vous pouvez déjà réserver votre 100€ ne vous reviendra plus qu’à
soirée et contribuer au succès de 34€ après déduction de vos impôts.
Michel Sanyas
cette représentation à laquelle nous
En Avril dernier, Michel Sanyas a vous espérons nombreux !
Impressions
passé le relais de la trésorerie d’APC
à Jean Pichot, tel qu’annoncé dans Tripporteur
Nous remercions chaleureusement la
notre dernière Lettre aux Amis. Michel
société ISIPRINT qui nous offre les
était trésorier depuis 2000, date à Nous vous avions parlé du projet tirages de la Lettre aux Amis.
laquelle il avait pris la suite de Jean Trip'Porteur dans la lettre précédente.
Laborde, le frère du père. Nous

Les 27, 28 et 29 Novembre prochain, vous êtes cordialement invités, ainsi que vos proches et amis, à notre
vente annuelle d’artisanat/brocante à Chevreuse (78) organisée par Odile Ducrot.
Vous y trouverez notamment des produits provenant des ateliers d'HSP tels que des batiks, des nappes, des objets en
jute ou des épices.
Chez Monsieur et Madame B. Louchart, 70 rue de Paris, 78640 Chevreuse (RER B, Saint Remy les Chevreuse).
Vendredi 27 Novembre, de 10h à 19h, Samedi 28 Novembre, de 10h à 18h et Dimanche 29 Novembre, de 14h à 18h
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 32, Bd R. Poincaré 92380 GARCHES
T él. 01 47 41 86 20
impôts dans la limite de 20% de votre revenu fiscal. Nous vous enverrons un reçu fiscal. PARRAINAGES > Ailred de RIVAZ 3 rue
apcalcutta@yahoo.fr
Loysel, 50100 Cherbourg ailred@yahoo.fr tél. 06 63 92 45 98 MICRO PROJETS > Sylvain VERGOBBI , 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
http://apcalcutta.free.fr
     
ABONNEMENT > 2 euros / an ou envoyer votre email à

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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