Action et Partage avec Calcutta - rapport sur l’exercice 2006-avril 2007
Parrainages
Le parrainage se fait désormais autour de trois projets : le parrainage des personnes âgées, celui
des crèches et depuis 2006 le parrainage de l’école Praggalaya à Ashaneer. Il s’agit d’une école pour
enfants handicapés, ouverte en 2005 et qui compte environ 120 élèves. Le parrainage pour l’école se fait
sur le même principe que pour les précédents : parrainage collectif avec envoi régulier d’informations aux
parrains. Les envois de lettres de remerciements et de lettres personnalisées aux parrains ont repris ou
sont en voie de redémarrage.
Lettre aux Amis
La lettre aux Amis est envoyée deux fois par an (Mars et Novembre) et permet de tenir au courant
les amis de l'
association des dernières nouvelles d'
HSP, de découvrir des portraits et des témoignages de
volontaires de retour ou sur place. Il est envisagé de passer à trois exemplaires dans l'
année. Une liste de
diffusion a été créée pour améliorer et faciliter la communication.
Volontaires
APC crée un lien avec les volontaires, avant leur départ pour les diriger éventuellement vers HSP
ou répondre à leurs questions, et une fois qu'
ils sont sur place pour se tenir au courant des activités d'
HSP.
Ils sont au nombre de 6 actuellement.
Site Internet
Depuis août 2006, nous avons repris la mise à jour du site internet, un bon outil pour
communiquer, se faire connaître et vous faire patienter entre deux "Lettres aux Amis". Grâce à cette
remise à jour régulière, nous pouvons rester tous en contact et connaître, dès qu'
elles arrivent, des
nouvelles de APC et de HSP. Nous avons aussi les blogs des volontaires qui vous font part de leurs
expériences. Nous cherchons aussi à améliorer les rubriques. Alors, regardez le site avec plaisir et
indulgence, c'
est notre plus grand souhait ! (http://apcalcutta.free.fr)
Vente-Expo
La vente de Chevreuse s'
est déroulée les 24 et 25 novembre 2006. Pour la 3ème année consécutive,
elle a été organisée avec une autre association Art et Manus qui aide à financer les études des jeunes
cambodgiens dans leur pays.
Les stands d'
APC ont été largement alimentés, cette année, par des produits fabriqués dans les foyers
d'
handicapés de HSP et des objets rapportés par Frédéric et Caroline de leur voyage en Inde. Ils ont eu
beaucoup de succès.
Le bénéfice net de la vente (tous remboursements de matières premières, achats, frais de timbres...déduits)
s'
élève à 2712,75 euros dont 230 euros de dons.
Pièce de théâtre
Le 17 mars a lieu une soirée théâtre au bénéfice d’APC en partenariat avec la Compagnie ‘ les 7
de la Cité’, qui a joué la comédie ‘Mort sur le Nil’.

