Action de APC en France
Vente d'artisanat
L’opération expo-vente s’est renouvelée à
Chevreuse cette année les 5, 6 et 7 décembre
chez Michel et Odile DUCROT.

Partage - Témoignage
Deux visites de longue durée, celle du Père
François LABORDE et celle de Dalia DHARA
nous ont permis de profiter des dernières nouvelles du terrain et de prendre le temps
d’échanger et de se rencontrer. Une rencontre
d’amis et d’anciens volontaires à été organisée
en novembre à Grenoble chez Anne Marie
ANS.

La Lettre aux Amis
Comme prévu l’an dernier en AG, la lettre n’est
plus envoyée que deux fois par an. En plus de
cet envoi par pli postal, la Lettre aux Amis est
également envoyée par email.

Le Bulletin de Liaison
4 autres bulletins sont parus cette année grâce
aux efforts continus et discrets de Frédéric et
Sophie DÉMAREST. Ce bulletin est adressé
aux membres actifs de APC souhaitant nous
aider de façon régulière ou ponctuelle à l’organisation d’événement : pliage, mise sous pli,
manutention, vente d’artisanat...

Les volontaires
APC reçoit de nombreuses demandes de la
part de jeunes âgés d'une vingtaine d'années,
étudiants et souhaitant s'engager pour une
période relativement courte (de 15 jours à 6
mois). Les groupes sont très variés, du
voyageur solitaire au groupe de 14 jeunes.
HSP propose aux volontaires éventuels une
participation de 3€/jour couvrant leurs frais de
séjour (hébergement/nourriture).
Des demandes plus ciblées de la part d'HSP
nous permettraient de mieux sélectionner des
candidats.

Site Internet
www.action-partage-calcutta.fr.fm
Le site n’est plus actualisé depuis juin 2002
par manque de ressources humaines et difficultés techniques. Nous recherchons toujours
un candidat volontaire souhaitant consacrer
quelques heures par trimestre à l’actualisation
du site.

> Parrainages

> Education

61 enfants des crèches d'Howrah ont été
parrainés au moins un mois tandis que 93
personnes âgées trouvaient elles aussi un
parrain. Le succès de notre formule de parrainage de personnes âgées se confirme.
En fin d’année, 55 personnes ont choisi cette
formule de parrainage tandis que 42 personnes renouvelaient leur parrainage.
Cette année il est prévu d'envoyer d’autres
nouvelles à chaque parrain, en plus de celles
données dans les deux Lettres aux Amis
annuelles.

Participation aux frais de fonctionnement des
écoles et des internats et provision de bourses
d'études pour élèves fréquentant les écoles de
villages

Installation/réparation du mur d’enceinte de l’école et Foyer de Mogradanghi

Howrah South Point, c’est 2 implantations à Howrah (banlieue pauvre de Calcutta) et Jalpaiguri
(600 km au nord de Calcutta), plus de 300 salariés locaux répartis sur 15 différents sites,
4 programmes : accès à la rééducation physique, à la santé, à l'école, et au logement.
Rééducation et insertion des handicapés

Programme de santé

> 5 foyers pour enfants handicapés
> 8 centres de rééducation physique
> ateliers de rééducation : fabrication de prothèses,
ergothérapie, kinésithérapie
> ateliers d'insertion : fabrication artisanale (bougies, cartes, couture) et agricole (activité à la ferme)
> 450 bénéficiaires

> 1 dispensaire et 8 unités mobiles
> 1 centre d'accueil d'urgence pour jeunes mères et
enfants sévèrement dénutris
> 1 centre de prévention et de traitement de la
tuberculose
> 4 centres de protection maternelle et infantile
> 500 patients par jour, 1500 mères formées

Education

Logements sociaux

> 2 crèches accueillant plus de 50 enfants
> 5 écoles accueillant plus de 2000 élèves
> 2 écoles de jour non formelles
> 3 internats pour 200 places
> 250 bourses d'études pour élèves fréquentant les
écoles de villages

> 4 implantations dans divers secteurs sensibles
> construction de 174 bungalows
> programme de développement communautaire
> 450 personnes âgées ou infirmes bénéficiant
d'une assistance sociale

Nos projets 2003/2004

Les projets réalisés en Inde en 2002 grâce à A P C

> 1 micro-projet a été réalisé

Activités en Inde

> Parrainage du nouveau foyer près
de Lalkuthi (40 enfants)
Participation au financement du foyer

> 4 volontaires sont partis en été
Isabelle BRON (ostéopathie)
Thibault LE TEXIER (site Internet HSP),
Nicolas PERRAIS
Sammy VIENOT

Parrainage d'enfants de crèches
(50 enfants)
Plusieurs dizaines d'enfants dont les parents sont
en grande détresse attendent un parrain ou une
marraine. Sans le secours des crèches et des foyers pour enfants handicapés, l'équilibre nutritionnel,
physique et éducatif de centaines d'enfants des
quartiers pauvres de Calcutta serait en péril.
Parrainer un enfant un mois : 23 €

Parrainage de personnes âgées du
bidonville de Shibpur (450 personnes)
A Calcutta, la seule sécurité sociale existante pour
les personnes âgées est bien souvent la famille. Or
il arrive souvent que la famille fasse défaut. Soit par
suite d'un décès, soit par suite du relâchement des
liens familiaux sous l'effet de la pression
économique et de l'influence de la modernité.
Parrainer une personne âgée un mois : 8 €

Renseignements :
Roger et Raymonde BERNARD Tél : 01 34 89 40 79

Parrainages de micro-projets
> Ecole de Ekprantanagar (800 élèves)
* installation d’une barrière de clôture (longueur de
400 pieds) autour du foyer d’internat : 530 €
* construction d’une chambre d’infirmerie (280
pieds carrés) dans le foyer des filles : 1140 €
* achat d’un réservoir d’eau et d’une pompe pour
améliorer la provision d’eau particulièrement pendant l’été : 1140 €
> Foyer de Bakuabari (40 handicapés mentaux)
* Réhabilitation/extension du foyer des jeunes
hommes : 5100 €. Objectif : amélioration qualitative
et quantitative de l’accueil.
* Travaux d’aménagement des sols près du foyer
des jeunes femmes : 1070 €
> Foyer de Jordighi (50 garçons)
* Extension de l’aire de jeu : 970 €

Renseignements :
Ludovic et Anne COUDERT, Tél : 01 48 05 68 37

