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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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Chers amis,
Les années passent, l’action d’Howrah South Point (HSP) envers les
personnes handicapées et nécessiteuses se poursuit grâce à votre soutien
fidèle.
Actuellement, la situation économique en Inde, comme en Europe,
est difficile. HSP n’est pas épargnée par les problèmes : baisse de
ressources, prix qui augmentent… Il faut saluer d’autant plus le travail mené
sur place, saluer la persévérance de l’association qui, malgré les obstacles et
les épreuves, trouve des solutions, des moyens et des personnes pour
toujours servir les plus faibles et les plus démunis.
Puissions-nous au travers de cette lettre vous communiquer notre
admiration pour l’action de nos frères et sœurs indiens !
Bonne lecture.

« Tisser des liens uniques » – témoignage d’une volontaire de retour d’HSP
« J'en suis au temps du bilan. Qu'ai-je apporté durant ces quelques mois passés ici? Et
qu'ai-je reçu ?
Mon action a certes été très limitée. A cause
de la barrière de la langue, de la culture indienne si
différente de la nôtre et qui donc nous oblige à
s'adapter en tout, et bien d'autres raisons encore.
Mais je crois pouvoir affirmer que j'ai été vraiment
présente parmi eux. J'ai accepté de jouer le jeu,
d'essayer de me fondre au milieu d'eux, bien que je
reste à jamais une volontaire de passage dans leur
vie. J'ai essayé de leur donner ce que j'avais de
meilleur, mon temps, ma patience (souvent mise à
rude épreuve !), ma joie de vivre, mon humour, ma
tendresse parfois. Je leur ai malheureusement parfois
fait subir mon impatience, mon irritabilité, refusant de
me donner sans réserve. J'ai été moi-même... !
J'ai réalisé peu à peu quels liens avaient été
tissés. Certes, des liens similaires à ceux qui les ont
attachés un moment aux autres volontaires, et à ceux
qu'ils tisseront avec les futurs arrivants...mais malgré
tout des liens uniques. Je ne sais pas s'ils se
souviendront de moi, si je ne resterai que « la

volontaire qui était toujours malade », ou
plutôt « celle qui faisait des grimaces », ou
encore « la didi orthophoniste»... Je ne sais
même pas si je les reverrai un jour. Ces petits
êtres qui ont durant 6 mois été mon
entourage, mes amis, ma famille. Ces
visages qui m'ont souri quand j'avais le cœur
lourd, ces mains qui ont saisi la mienne pour
m'accueillir parmi eux. Mes petits frères...
J’ai quitté le sol Indien dimanche 26
août, jour de la naissance de Mère Térésa.
Elle m’a guidée sur le chemin du retour...
jusqu'en France, où un nouvel élan m’a
propulsé dans le « premier jour du reste de
ma vie ». Une vie qui est à la fois la même, et
totalement transformée. »
Pauline

Tornade à Jalpaiguri
Après le tremblement de terre en septembre 2011, c’est une violente tornade qui
s’est abattue en mai dernier sur le district de Jalpaiguri. Il n’y a pas eu de victime dans
l’association, mais les dégâts matériels, une fois de plus, sont importants. Et l’impact
psychologique pour les enfants est dur. Le centre de jour de Dosh Bigha, dont la
construction a été financée par l’AAJI au travers de APC a été particulièrement touché.
Trois centres sur quatre ont été touchés : Maria Basti, Bakuabari et Mogradangi. Beaucoup
d’arbres sont aussi tombés. Mais ils ont fait relativement peu de dégâts, excepté le mur tout neuf
de Mogradangi. A Mogradandi, également, une partie du toit du bâtiment des grands garçons et
de l’école s’est envolé …

L’atelier de Dosh Bigha - Jalpaiguri
L’atelier Dosh Biga, où se retrouvent cinq fois par semaine les jeunes adultes de Maria
Basti et de Bakuabari pour travailler ensemble a été complètement détruit : toit, murs,

ventilateurs... Il faut dire que les murs de l’atelier sont en bambou. En revanche les constructions
en dur ont résisté : la petite maison qui abrite la cuisine et une pièce n’a pas été détruite ! La
situation est d’autant plus préoccupante qu’une grosse partie du travail de motivation, de
stimulation et de sociabilisation est lié à cet atelier.
A ce jour le bâtiment de l’atelier n’a pas été réparé : en raison de la pluie et du manque de
financement. L’argent collecté jusqu’ici a permis cependant d’acheter les matériaux nécessaires.
Les jeunes hommes continuent à aller à Dosh Bigha, utilisant la pièce restante par contre les
jeunes femmes de Maria Basti ne s’y rendent plus qu’un jour sur 3 en alternance.

Portrait : Gayetri, un sourire qui vaut bien des mots !
Gayetri avance clopin-clopant à votre rencontre, prononce quelques mots que vous ne
comprenez pas. Un éclair de tristesse passe alors dans son regard et puis, c’est le miracle, un
grand sourire vient éclairer son visage. Parce que Gayetri est bien consciente que les autres ont
du mal à la comprendre mais elle sait aussi et vous démontre que ce que vous avez à partager
avec elle, sa joie, son enthousiasme va bien au-delà des mots !
Gayetri Rajak est une jeune femme de 24 ans. Atteinte de neuro arthritisme au plus jeune
âge, elle a subi un long traitement à l’hôpital. A cause d’une cicatrice infectée sa jambe gauche est
restée plus courte que l’autre. Elle fut accueillie dans le foyer Nirmala Nivas (Bakuabari) à l’âge de
8 ans. Elle présentait des difficultés à comprendre,
à parler et à se déplacer. Le rythme d’un cursus
classique étant trop rapide pour elle, elle suivit les
cours de l’école spécialisée Manus Domini.
C’est ainsi qu’elle est parvenu à une
certaine autonomie dans la vie quotidienne. Elle
rejoint alors le foyer de Maria Basti, qui accueille
les jeunes femmes. Là elle prend sa place dans la
vie du foyer. Frêle mais volontaire, elle participe
activement aux tâches de la maison mais
également aux activités du centre de jour Dosh
Bigha.

Changement dans le Governing Body, conseil d’administration d’HSP
De nouvelles règles en Inde, stipulent que les membres du conseil d’administration ne
peuvent être salariés de l’association. HSP s’est donc dotée, le 22 septembre dernier, d’un
nouveau conseil d’administration constitué de personnes bénévoles amies de l’association. Les
anciens membres restent naturellement associés aux décisions. Le père Laborde a accepté d’être
président de ce governing body afin de garantir la continuité de l’action.

HSP en 2012 - quelques chiffres
8 foyers, accueillant 24h/24h environ 560 personnes.
9 centres de jour recevant environ 300 personnes
85 enfants accueillis en crèche
190 élèves avec un handicap mental accueillis dans 2 écoles spécialisées
400 élèves accueillis dans des écoles informelles, au cursus adaptés pour recevoir une instruction
de base ou rejoindre l’école conventionnelle
1965 élèves accueillis dans 3 écoles « classiques »
67700 patients pris en charge par les équipes des médecins allemands

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

Vie de l'association

ayant rallié HSP à APC… et de faire un peu de
pub !

Parrainages
APC soutient depuis des années
plusieurs programmes à travers des parrainages
collectifs (personnes âgées, foyer, crèche, école
Praggalaya). Les ressources bénévoles de
l'association ne permettent plus de poursuivre
notre action sous cette forme (qui se traduisait par
l'envoi aux parrains de portraits et d'informations
sur les différents programmes). Il a donc été
décidé lors de l’Assemblé Générale, que cette
forme de parrainage serait arrêtée; les
programmes continueront tous d'être financés par
APC et nous vous donnerons régulièrement des
informations relatives aux programme à travers la
Lettre aux Amis et notre site Internet (voir le
portrait de Gayetri en page 3).
Merci à tous les parrains pour leur fidélité
et leur soutien précieux! N’hésitez pas à nous
contacter sur l’adresse apcalcutta@yahoo.fr si
vous avez plus de questions

Sur le site internet
Rendez-vous sur le site internet d’APC
http://apcalcutta.free.fr.
Vous y trouverez sur la page d’accueil un
lien vers un film datant de 1966. Regardez bien
ème
qui apparait à l’écran vers la 12
minute !

Vente en vallée de Chevreuse
La vente annuelle organisée au profit de
APC, a lieu cette année du 21 au 24 novembre.
Comme chaque année, vous y trouverez
beaux objets et bonnes affaires, des cadeaux
pour faire plaisir tout en soutenant le travail de
l’association. Venez nombreux et parlez-en autour
de vous.
adresse : 70 rue de Paris, Chevreuse
dates : 21 au 24 novembre.
La famille d’APC
Les mariages se sont succédé ces
derniers temps parmi les membres actifs de
l’association.
L’occasion de sortir un certain rickshaw

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.
Par ailleurs nous vous rappelons que APC est
notre association est autorisée à recevoir les legs
et donations.
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
DON > chèque à l’ordre de Action et Partage avec Calcutta – CCP 20 143 46 M Paris – 66¨% de
92380 GARCHES
votre don est déductible de vos impôts dans la limite de 20% de votre revenu fiscal. Nous vous
Tél. 01 47 41 86 20
enverrons un reçu fiscal. PARRAINAGES > Ailred de RIVAZ 96 boulevard Magenta, 75010 Paris
apcalcutta@yahoo.fr
ailred@yahoo.fr tél. 06 63 92 45 98 MICRO PROJETS > Claire Miret clairemiret@gmail.com
http://apcalcutta.free.fr
VOLONTAIRES > Antoine Caillau kio44@msn.com
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