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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.

J’étais allé, mendiant de porte en porte, sur le chemin du village lorsque ton chariot d’or apparut au loin
pareil à un rêve splendide et j’admirais quel était ce roi de tous les rois !
Mes espoirs s’exaltèrent et je pensais : c’en est fini des mauvais jours, et déjà je me tenais prêt, dans
l’attente d’aumônes spontanées et de richesses éparpillées partout dans la poussière.
Le chariot s’arrêta là où je me tenais. Ton regard tomba sur moi et tu descendis avec un sourire. Je
sentis que la chance de ma vie était enfin venue. Soudain, alors, tu tendis ta main droite et dis : « Qu’as-tu à
me donner ? »
Ah ! Quel jeu royal était-ce là de tendre la main au mendiant pour mendier ! J’étais confus et demeurai
perplexe ; enfin, de ma besace, je tirai lentement un tout petit grain et te le donnai.
Mais combien fut grande ma surprise lorsque, à la fin du jour, vidant à terre mon sac, je trouvai un tout
petit grain d’or parmi le tas de pauvres grains. Je pleurai amèrement alors et pensai : Que n’ai-je eu le cœur
de te donner mon tout.
Rabindranath Tagore, Gitanjali n°50

Merci pour votre générosité sans cesse renouvelée !

Retrouvailles avec HSP
En 1986, j’ai pris une année sabbatique qui m’a permis de consacrer six mois à Howrah South Point. Un jeune
homme est venu me chercher à l’immense gare d’Howrah et m’a emmenée au foyer de Lalkhuti, distant d’environ deux
kilomètres. Juchée avec ma valise sur une charrette à brase, je découvrais mon nouveau décor entre camions fonçant et
klaxonnant, vaches vagabondes, rickshaws tirés par de bien maigres cyclistes et coolies portant d’énormes ballots sur la
tête.
Ma mission m’obligeait à beaucoup de déplacements pour rencontrer des responsables d’instituts divers à
Calcutta (et aussi à Delhi) et le seul lien entre Howrah et Calcutta était le célèbre pont métallique qui enjambe l’Hooghly.

Il n’y avait alors pas de lignes téléphoniques : je devais donc aller en ville pour prendre un rendez-vous puis refaire les
trajets quelques jours plus tard pour rencontrer la personne qui me l’avait fixé. HSP ne disposait pas encore de voiture,
chaque déplacement était une expédition.
Je suis retournée à Howrah et dans ces centres à plusieurs reprises : à Noël 1991 avec ma filleule alors âgée
de 16 ans, puis à Noël 1999. A chaque fois, j’ai pu apprécier l’amélioration des conditions de fonctionnement, les
nouvelles actions entreprises, le confort apporté, les véhicules acquis et surtout le dévouement constant et la meilleure
compétence du personnel d’HSP.
Depuis 15 ans, je n’étais pas retournée en Inde et l’évolution de ce pays m’a impressionnée : aéroports neufs et
compagnies d’aviations low cost, téléphones portables pour le plus grand nombre, équipements informatiques,
infrastructures en bon état…Tous ces signes du dynamisme de l’Inde m’ont réjouie malgré la proportion encore
importante des laissés pour compte et des gagne-petit.

Jeunes filles à Ashaneer

Restant sur mes souvenirs de femmes en sari et panjabis (tunique, grande écharpe et pantalon étroit assortis)
et d’hommes en dhoti (large bande de coton blanc passant entre les jambes comme en portait Gandhi), j’ai été surprise
de voir de jeunes Indiennes en short et leurs compagnons en jeans ou bermuda.
J’ai retrouvé Lalkhuti avec des étages en plus, des sanitaires modernes, l’eau chaude et le confort qu’apporte
l’électricité. J’ai retrouvé quelques « didis » déjà actives là il y a près de 30 ans (dont Agnès Di fidèle au poste) tout
comme plusieurs employés de longue date : Topon au bureau d’HSP, Mouna à l’atelier d’orthopédie et Kolpona à celui
de batik.
Le soir de mon arrivée, j’ai eu le grand plaisir de voir arriver une jeune femme toute souriante : c’était Christine
accompagnée de son mari et de ses deux fils. Je ne l’avais pas vue depuis ses 12 ans après l’opération de sa jambe
trop courte gravement atteinte par la polio. Lors de mon séjour en 1986-87, elle avait environ 5 ans, maniait avec
dextérité ses petites béquilles et s’appelait alors Saraswati. Trouvée bébé dans la rue, elle a passé sa jeunesse à
Lalkhuti et a choisi de devenir chrétienne à sa majorité. Quel plaisir de la voir resplendissante avec seulement une très
légère claudication. Elle et son mari sont employés par HSP.
Le lendemain c’est lui qui animait une fête organisée à Ashaneer, le dernier bâtiment construit par HSP vers
2005. Ce beau centre dispose d’un personnel compétent et de grandes salles bien aménagées pour différentes activités:
salles de kinésithérapie avec l’équipement adapté, atelier de confection de bijoux, classes pour l’enseignement, dortoirs,
infirmerie,…
La fête regroupait les enfants des foyers d’HSP, leurs parents et leurs animateurs qui, chacun, seul ou en
groupe, allait sur scène chanter, parler ou danser. Les parents pouvaient apprécier l’implication de leur enfant
handicapé. Je me suis retrouvée à la table d’honneur avec le Père Laborde et Léo, un Français installé à Calcutta depuis
plus de quarante ans.
Les festivités se poursuivirent avec la remise des diplômes aux jeunes gens ayant terminé avec succès leurs
études d’informatique. Chacun venait chercher personnellement son diplôme des mains d’un officiel et la plupart des
étudiants effleuraient de la main les pieds de ce dernier en signe de respect. Ce geste dont j’ai ainsi bénéficié m’a
particulièrement frappée. Puis tous les jeunes valides se mirent à danser sur des rythmes modernes, garçons en jeans
et jolies demoiselles en panjabis de couleurs vives. Ils entraînèrent le Père Laborde dans leur ronde à laquelle il participa
avec joie, témoignant ainsi à tous de son « éternelle jeunesse » de corps et de cœur en dépit de ses quatre-vingt-huit
ans.
Je me suite ensuite rendu dans le Nord, d’abord à Maria Basti et Bakuabari, où j’ai retrouvé bon nombre
d’adultes handicapés rencontrés lors de mes précédents séjours. Avec joie, j’ai revu plusieurs didis que j’avais
hébergées chez moi lors de leur venue en France, entre autres Daliya Di, Sabita Di et Devi Di. Les centres sont
maintenant équipés de panneaux solaires bien appréciables pour assurer l’approvisionnement d’eau chaude et
d’électricité là où elle n’était pas encore acheminée.

Atelier de
kinésithérapie
de Mogradangi

A Mogradangi, de nouvelles classes ont été construites et la cour est bien pleine et animée lors des récréations.
En plus de Jordighi où j’ai dormi, j’ai visité l’atelier où les adultes handicapés travaillent, chacun selon ses
capacités : comptage et ensachage d’épices (cardamome, cannelle et autres) cultivés dans les plantations d’HSP,
thermocollage des sachets, fabrication de bâtonnets d’encens, tressage de ficelle de jute, (animaux destinés à orner des
porte-clés, sets de table et dessous de plat.
J’ai été ravie de toutes ces retrouvailles mais aussi d’avoir fait la connaissance de deux nouveaux responsables
d’HSP dont j’ai pu apprécier les qualités, le professionnalisme, l’efficacité et la générosité. Avec chacun j’ai eu de beaux
échanges. En l’absence de longue durée pour raison de santé d’Elena Di, Avijit Bose a pris au printemps 2015 la charge
de l’administration d’HSP. Dans la quarantaine, aimable et attentif, il est à l’écoute de chaque membre du personnel et je
l’ai vu animer avec diplomatie une réunion riche en revendications. Il m’a fait une excellente impression.
Je peux dire la même chose de Teresa Naidu qui est responsable du centre d’Ashaneer et coordonne avec
maîtrise tous ses départements et ses activités. Nous avons passés plusieurs soirs à bavarder ensemble. Sa famille a
émigré à New-York dont elle est revenue, se sentant bien à sa place dans le poste qu’elle assume depuis trois ans. La
gestion d’HSP est en de bonnes mains et les dons reçus d’APC sont utilisés avec discernement et attention.
Chantal Barre, octobre 2015.

Activités extra-scolaires
Les écoliers d’HSP ont régulièrement l’opportunité de montrer leurs talents lors de concours,
compétitions et autres fêtes nationales. Aperçu de l’année 2015 :
En mars, l’école d’Ek Prantagar organise
une compétition de dessin en lien avec un
programme gouvernemental et une entreprise
privée, laquelle a fourni le matériel et les prix pour
les premiers de chaque catégorie
.

En juin, les élèves de l’école primaire de
Baksara font une démonstration à l’occasion de la
journée mondiale du yoga.

Au mois d’avril, à l’occasion du nouvel an
bengali, un défilé met en scène des évènements
historiques. Les élèves pensionnaires de Baksara
remportent le premier prix avec leur représentation
de Raja Rammohan Roy luttant contre l’immolation
des veuves.

Vie de l'association
années d’existence et de soutien à HSP.
Dernières « journées coup de cœur » à
Chevreuse
Après 10 années de « journées coup de
cœur » organisées au profit d’APC et d’APSARA
Cambodge, à Chevreuse, nous avons décidé de
passer la main à d’autres…. Une grande
« braderie sourire » a eu lieu les 28, 29 et 30 mai
dernier afin de liquider les stocks.
Les stands, bien que légèrement moins
garnis qu’à l’habitude, ont fait la joie des
acheteurs
par leur variété et leurs prix
particulièrement attractifs.
La vente s’est déroulée dans la bonne humeur ,
comme à l’habitude, mais les acheteurs ont
manifesté leur grande déception d’apprendre
qu’ils ne pourraient plus venir en novembre faire
des trouvailles pour leurs cadeaux de Noël dans
ce lieu convivial où chacun aimait bien rester pour
discuter autour d’un thé ou d’un café et des
pâtisseries maison.
Nous remercions encore nos hôtes Carole
et Bernard qui nous ont accueillis dans leur belle
maison pour ces ventes organisées conjointement
au profit d’APC pour notre part et d’APSARA
Cambodge pour la leur. Nous avons eu beaucoup
de plaisir à « travailler » ensemble et cela va nous
manquer aussi….
Un grand merci aussi à Mr Olivier Jullien de la
Société ISI PRINT qui a imprimé gracieusement
nos invitations pendant ces 10 années.
Et maintenant place aux jeunes !
Michel et Odile Ducrot
APC va fêter ses 40 ans
Nous fêterons l’année prochaine nos 40

Pour nous rassembler et fêter cela avec les
membres de l’association, nous sommes à la
recherche d’un lieu et de bénévoles pour
participer à l’organisation, avis aux amateurs !
Nous souhaiterions également rassembler pour
l’occasion des témoignages, souvenirs et autres
photos de ces 40 belles années. Et nous
comptons donc sur vous !
Sur internet
HSP a désormais un nouveau site, accessible à
l’adresse suivante
http://www.howrahsouthpoint.org/
Par ailleurs voici des liens intéressants :
Une belle vidéo réalisée par les MEP sur HSP
http://www.dailymotion.com/video/xv1ttt_howrah
-south-point_travel
Un article du Times of India consacré au Père
Laborde
http://timesofindia.indiatimes.com/city/kolkata/Ho
wrahs-silent-saint-of-theslums/articleshow/26872807.cms?referral=PM
Recherche de volontaires
Nous recherchons des bénévoles pour
prendre la relève de l’équipe en place, développer
les activités d’APC, en particulier en dehors de
Paris.
Nous recherchons en particulier un
trésorier !

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 autorisée à recevoir les legs et donations.

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.

32, Bd R. Poincaré
92380 GARCHES
Tél. 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
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