Lettre aux Amis
36e année

Howrah
South
Point (HSP) est une
association indienne
fondée en 1976, pour
venir en aide aux
enfants handicapés
des familles pauvres
de Calcutta, en Inde.
Créée par la
famille
du
Père
Laborde,
fondateur
de HSP, Action et
Partage
avec
Calcutta (APC) est
une
association
française qui a pour
but de soutenir le
travail de HSP.
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Lors des fêtes ou lorsque des invités sont attendus, les foyers de
Howrah South Point réalisent sur le sol des dessins spontanés, pleins
d’harmonie et de couleurs.
Ils s’inspirent des Alpana réalisées traditionnellement par les
femmes, au seuil de leur maison comme symbole du divin, de protection
et d’accueil.
Bienvenue donc à vous au seuil de cette lettre. Soyez accueillis
dans la famille d’Howrah South Point !
La famille s’agrandit, cherchant toujours de nouveaux moyens
de remplir sa mission. Mais la famille vit aussi des moments douloureux
et le décès de Tapati Mukherjee, secrétaire de HSP a particulièrement
marqué nos frères et sœurs indiens.
Et nous, parents éloignés, sommes invités à partager, au-delà
de nos ressources financières (!) leurs joies et leurs tristesses.

Les écoles informelles

Portée par son souci d’aller toujours vers ceux qui ne peuvent pas la
rejoindre l’association a ouvert ces dernières années des écoles « informelles ». La

dernière a démarré en 2011 à Shikarpur, au pied de l’Himalaya dans une plantation de
thé. Récit de Matthieu et Alix qui l’ont visitée.

Besoin de rapporter de l’argent à la maison, d’aide pour garder ses frères et sœurs,
nomadisme de la famille au gré du
travail trouvé par les parents… : les
raisons de ne pas pouvoir suivre une
scolarité normale sont nombreuses
pour les enfants indiens. De là, la
nécessité de proposer des parcours
différents, du type des écoles
informelles.
Le principe est d’accueillir les
enfants dans 3 classes, en fonction
de leurs niveaux, indépendamment
de leur âge et sans présence
obligatoire. Le but est d’inculquer les
principes de base : lecture, écriture et
apprentissage des nombres, mais
aussi d’aider les enfants à réaliser leur potentiel au travers d’activités telles que la danse,
le chant ou le dessin.

Des cours particuliers sont également dispensés pour certains après l’école. Les
enfants reçoivent aussi deux repas équilibrés (petit-déjeuner et déjeuner), contribuant
ainsi à leur équilibre nutritionnel.
Dans l’école de Sikarpur, ce sont 50 élèves qui sont accueillis. Pour la majorité
d’entre eux, les parents sont travailleurs journaliers dans les champs de thé.
En tout, ce sont 300 élèves qui sont accueillis quotidiennement. Des passerelles
vers les écoles formelles ont été mises en place afin de permettre aux élèves le désirant et
ayant le niveau de rejoindre un cursus scolaire régulier.
Action et Partage avec Calcutta contribue à aider ces actions, Merci de votre
générosité !

Effectif des écoles informelles
Shibpur (bidonville de Calcutta): 27 élèves
EPN (banlieue de Calcutta): 104 élèves
Brickfield (banlieue de Calcutta): 86 élèves
Unsani (banlieue de Calcutta): 33 élèves
Shikarpur (district de Jalpaiguri): 50 élèves

Décès de Tapoti Di

Nous avons appris avec tristesse le décès, le 28 janvier 2012, de
Mme Tapati Mukherjee, secrétaire de HSP et responsable du foyer
d’Ashaneer, des suites d’un cancer. Elle était entièrement vouée à sa
mission au service des personnes handicapées.
L’association perd une responsable compétente mais également
une personne vraiment représentative de son action mêlant les castes et
les religions : hindoue et de haute caste brahmane, elle avait ainsi choisi de
travailler avec des personnes hors caste, chrétiennes et musulmanes.

Micro Projets
A Buxarah (dans la banlieue de Calcutta), HSP a mis en place une « colonie » : des
logements sociaux construits par l’association et donnés à des familles nécessiteuses. HSP prend
en charge l’entretien des maisons pendant plusieurs années.
Les 30 maisons les plus anciennes
de la Shantinagar Colony ont été
construites avec des charpentes en bois et
en bambou, tandis que dans les autres des
poutrelles d’acier ont été utilisées. Les
conditions climatiques difficiles (mousson...)
et les insectes mettent à l’épreuve les
structures du toit qui sont en bois. Le coût
de la réparation d'une maison est de 21 000
roupies soit 333 euros
Le projet en question visait la
réhabilitation de 6 maisons, soit un coût
total de 2000 €.
Le financement a été assuré par
des donateurs individuels.

Vous souhaitez soutenir un micro projet, avec votre famille ou vos amis, dans le
cadre de votre école ou votre entreprise… ? Contactez nous : apcalcutta@yahoo.fr

Impression de volontaire, par Aymeric
"L'un des points les plus marquants de cette expérience de vie dans le centre de Baxarah
vient d'un des décalages entre nos cultures respectives : la question de la vie privée. En Inde,
pays de plus d'un milliard deux cents millions de personnes, elle est quasiment inexistante. La vie
quotidienne y est par définition collective.
C'est un partage permanent de regards, de paroles et de sourires. Cela peut paraître
déstabilisant pour un européen mais cette réalité est constante dans la société indienne : elle
tendrait à nous faire réapprendre ce que veut dire vivre en communauté. Être avec les autres :
manger, dormir, jouer, étudier... Tout cela dans des conditions matérielles d'existence qui
contrastes avec celles dans lesquelles nous vivons".

Vie de l'association
Vente en vallée de Chevreuse (novembre 2011)
D’année en année, les articles se
diversifient et les stands embellissent : art de
vivre, enfants, mode, accessoires, épicerie fine,
brocante, marché de Noël- cartes de vœux mais
également artisanat d'ici et d'ailleurs.
De nombreuses petites mains ont
confectionné des articles tout au long de l’année.
D’autres ont réalisé l’étiquetage, les emballages,
disposé les stands, accueilli les visiteurs, servi
boissons et petits gâteaux, rangé la salle etc.
Qu’elles en soient sincèrement remerciées !
Nouveau projet à Kalipathor
Le père Laborde, infatigable, a initié une
nouvelle action caritative à Kalipathor, dans la
région dans la région d’Asansol où il était installé
jusqu’à l’an dernier.

Ainsi que vous pouvez le constatez dans le
rapport financier joint à cette lettre, les transferts
continuent de diminuer….Il nous faut trouver les
moyens de développer notre réseau de
donateurs !
Don par internet
Inaugurée en 2009, la possibilité de faire un
don par internet rencontre de plus en plus de
succès, en témoignent les dons récoltés par ce
biais :
2009 : 596 € ; 2010 : 2450 € ; 2011 : 4181 €
Vous trouverez la page de don sur
l’adresse suivante (à la rubrique « Aider »)

http://apcalcutta.free.fr/
Assemblée générale
Notre assemblée générale aura lieu le
samedi 9 juin 2012 de 10h30 à 12h30 dans la
salle paroissiale de l’église Notre-Dame de l’Arche
d’Alliance, 47 rue de la Procession, 75015
Paris. Métro : Volontaires. Nous serons heureux
de vous compter parmi nous. Si vous ne pouvez
pas y participer, merci de nous renvoyer votre
procuration et vos propositions.
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. Par exemple, un don de 100€
ne vous reviendra plus qu’à 34€ après déduction
de vos impôts.
Le projet (acquisition de terrain,
construction d’un centre social etc.) grandit pour
l’instant sous l’aile protectrice d’HSP en attendant
de prendre son envol !
Le mot du trésorier

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

ACTION ET PARTAGE AVEC CALCUTTA Association loi 1901 fondée en
1976
32, Bd R. Poincaré
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apcalcutta@yahoo.fr
ailred@yahoo.fr tél. 06 63 92 45 98 MICRO PROJETS > Claire Miret clairemiret@gmail.com
http://apcalcutta.free.fr
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