Lettre aux Amis
40e 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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Crise de la quarantaine ?
Voilà 40 ans que Howrah South Point (HSP) a été créée, et,
parallèlement, voilà 40 ans que Action et Partage avec Calcutta (APC)
soutient l’action de sa grande sœur indienne.
D’abord sous le nom « les amis du diocèse de Calcutta », puis
sous son nom actuel, APC n’a cessé de contribuer au financement de
plusieurs secteurs d’HSP : foyers d’accueil de personnes handicapées,
centres de kinésithérapie, écoles, écoles informelles, crèches et formation
professionnelle.
Ces 40 ans sont pour nous un motif de fierté et de gratitude.
Fierté d’avoir contribué à l’épanouissement d’Howrah South Point, et par là
d’avoir transformé la vie de centaines d’enfants et d’adultes laissés sur le bord
de la route du fait de leur handicap ou de leur situation économique.
Gratitude pour l’engagement discret et fidèle de tant de bénévoles.
Gratitude pour le soutien non moins discret et fidèle de tant de donateurs.

Mais cet anniversaire intervient également sur fond d’inquiétude : HSP se retrouve dans
une situation financière délicate. Nous vous relayons le message du Père Laborde qui vous
donnera quelques éclairages sur cette situation. Merci une nouvelle fois de votre soutien.
L’équipe d’APC

Chers amis,
Nous voudrions tout d’abord vous remercier pour la merveilleuse
fidélité avec laquelle vous nous donnez de pouvoir relever le défi
auquel nous avons faire face quotidiennement.
Ce n’est pas facile en effet d’éduquer dignement deux milliers
d’enfants dont un bon nombre sont sérieusement handicapés.
Chacun a son histoire unique. Chacun a droit à sa dignité et à
développer toutes les possibilités latentes en lui ou en elle.
Si l’on cherche à étudier quels sont les frais d‘éducation pour
chacun d’eux, cela varie beaucoup. Un enfant orphelin n’ayant pas de
handicap, coûte évidemment moins qu’un enfant mentalement
handicapé qui nécessite outre des classes et des soins spécialisés, un
accompagnateur 24 heures sur 24.
Comme dans chaque famille, un petit de 5 ou 6 ans coûte moins qu’un adolescent de 16 ou
18 ans.

Mais tous, encore une fois, chacun et chacune sont infiniment précieux, et nous ne devons
rien négliger pour leur donner les possibilités auxquelles ils ont raisonnablement droit.
Nous devons cependant partager avec vous notre angoisse. Nous sommes acculés à une
faillite rapide si nous ne trouvons pas des personnes qui peuvent nous aider financièrement dans
cette tâche. Comment cette crise est-elle arrivée ? Elle est dû surtout à l’inflation galopante
que l’Inde a connue ces dernières cinq années, la nourriture, les vêtements, les frais scolaires,
les salaires de leurs éducateurs ont doublé, triplé parfois ces dernières années.
D’autre part, en raison de cette inflation, le nombre des enfants qui ont besoin d’être
épaulés pour leurs études ne pouvant s’en sortir par eux-mêmes a augmenté.
Le nombre d’enfants handicapés mentaux ayant augmenté, nous avons un prix de
revient pour l’ensemble plus élevé.
Nous savons votre générosité, votre fidélité et que nous pouvons compter sur vous et ceux de
votre entourage. Que chacun fasse tout ce qu’il peut selon ses possibilités.
Encore une fois, nous ne pouvons certes pas sacrifier la qualité des soins à apporter à nos
enfants, mais vous pouvez être assurés que de notre côté nous nous débattons pour essayer au
mieux de remédier à notre sérieuse et critique situation.
Nous restons unis dans un même effort, une même prière afin de nous mobiliser ensemble
pour nos enfants, chers à vous comme à nous.
Père François Laborde

Une mission de 6 mois à Ashaneer
J’ai été envoyée par les missions étrangères de Paris (MEP), à Howrah South Point, pour 6
mois, entre septembre 2015 et mars 2016. La majorité de ma mission s’est déroulée à Howrah, et
plus particulièrement dans le centre d’Ashaneer.
Ce fut une expérience d’une richesse incroyable, six mois que je ne suis pas prête d’oublier
et qui m’ont fait beaucoup grandir.
Les indiens sont si étonnants, si différents de nous occidentaux. C’est entre autres, un
rapport au temps bien particulier, une simplicité de vie, d’accueil, une joie de vivre contagieuse,
une acceptation des épreuves et de la différence déconcertante !
Le 15 septembre, lorsque j’ai franchi les
portes d’Ashaneer pour la première fois,
je ne savais pas vraiment à quoi
m’attendre. Je préférais me laisser
surprendre, que de calquer mes
préjugés ou autres manières de
fonctionner préconçues. Je peux vous
assurer que je n’ai pas cessé d’être
surprise, tout au long de l’aventure !
Les attentes précises de l’association,
je les ignorais, elles étaient bien floues
et se sont précisées progressivement,
au fil des jours :
- assurer des séances de rééducation
en ergothérapie en lien avec l’équipe de
kinésithérapie.
- répondre aux autres demandes de l’association.
Au final, mes deux fonctions principales étaient les suivantes :
- aide des équipes au quotidien, conseils et sensibilisation au handicap, apprentissage de
manières de faire plus adaptées (repas, installations, habillages,…).Il a alors fallu tâtonner,
contourner la barrière de langue, observer, analyser, comprendre, établir une relation de
confiance, prendre quelques initiatives, mais sans heurter les sensibilités, et puis proposer de

nouvelles choses, aller de l’avant, améliorer les pratiques pour favoriser toujours un peu plus le
bien-être des enfants.
- rééducation en ergothérapie, en lien avec les kinésithérapeutes indiens du centre. Séances,
discussions avec l’équipe, mise en place de nouveaux outils (bilans, planning et réflexion autour
des objectifs de rééducation), organisation de réunions d’équipe, travail autour de l’installation des
enfants (fauteuils roulants, tables spéciales pour les repas etc.)
Lors de mon séjour, nous avons notamment reçu un don de chaises. Avec l’équipe, nous les
avons alors adaptées, personnalisées, réparties pour chaque enfant, en fonction de son handicap
moteur.

Travaillant avec les kinésithérapeutes, nous nous sommes réciproquement enrichis de nos
pratiques professionnelles. De par ma formation, j’ai essayé de leur apporter un regard moins
mécanique, plus analytique et global sur chaque enfant, prenant en compte son environnement
matériel (installation) et humain (sa famille).
Le reste des journées et semaines était occupé par toutes sortes de temps informels avec les
enfants : chants, guitare, jeux, quelques activités plus « extraordinaires », …
Les enfants : au quotidien, ils manifestent une telle force de vie, confiance, joie, alors qu’ils ont si
peu ! Ils sont simplement heureux ici ! Et leur bonheur est communicatif !
Ils vous considèrent tout de suite comme
leur grande sœur, vous appellent
d’ailleurs « sister » à tour de bras,
réclament peu, mais sont si contents
quand on leur apporte la plus petite
attention.
C’est ainsi que j’ai rapidement compris
qu’au-delà d’une volonté d’efficacité,
disponibilité,
présence
aimante,
bienveillance, simplicité, sourires et
patience étaient primordiaux.
Les "didis" et "dadas" sont les adultes qui s’occupent au quotidien des enfants. Ils ne se
plaignent quasiment jamais, malgré un travail qui est loin d’être drôle tous les jours. Ces hommes
et ces femmes, bien qu'ils aient une famille et parfois leurs propres enfants, sont présents en
permanence dans le centre, avec très peu de jours de congés aucune intimité, pas même une
chambre pour eux puisqu'ils dorment dans les dortoirs des enfants, et pourtant ils sont là et
acceptent de collaborer avec nous.
L’enjeu fut ainsi de collaborer avec tous ces acteurs, mais surtout de VIVRE avec eux tous !
HSP est une réelle famille ; dès lors que vous franchissez les portes, vous en faites partie
intégrante.
Blandine

Vie de l'association
lettre aux amis, moment toujours convivial !
Vente au Raincy et rencontre avec le Père
Laborde
Du 13 au 15 novembre s’est tenu au
Raincy une vente au profit d’APC et
d’HSP (vêtements, confiserie, livre, brocante).
Magnifiquement organisée par Marilyne, la vente
a eu un beau succès ! Un grand merci à
l’organisatrice et aux bénévoles.

Sur internet
Un évènement très attendu : la biographie du
Père Laborde. Ce dernier nous partage son
itinéraire de Paris à Calcutta. Un témoignage
simple et touchant à mettre entre toutes les
mains ! Pour le commander, le lien suivant
http://www.librairie-emmanuel.fr/A-131807-j-airencontre-jesus-dans-lesslums.aspx?utm_source=newsletter+careme+201
6&utm_medium=email&utm_campaign=Car%C3
%AAme+2016
Une campagne de financement participatif sur le
site Ulule : vous contribuez à soutenir HSP en
échange de contreparties :

L’occasion de retrouvaille était triple, car
nous nous sommes également retrouvés sur
place pour une rencontre avec le Père Laborde
qui nous a partagé les dernières nouvelles d’HSP
et les inquiétudes sur la situation des comptes.

https://fr.ulule.com/plume-oeil-et-main/
Un article du journal la Croix sur le Père
Laborde :
http://www.lacroix.com/Religion/Monde/Francois-Labordecoeur-bidonvilles-2016-04-241200755540%E2%80%8F
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 !

Enfin avait lieu le traditionnel pliage de la

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.
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