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Nous vous avons entretenus l’an dernier des problèmes de 
financement que rencontrait Howrah South Point. Vous avez 
généreusement répondu à notre appel, soyez-en remerciés. Sachez 
que la situation financière de l’association se redresse, par le biais d’un 
meilleur contrôle des dépenses. Howrah South Point a pu commencer à 
reconstituer quelques réserves. 

L’association mise également sur les activités génératrices de 
revenu. Lorsqu’elles permettent à des jeunes de recevoir une petite 
formation ces activités, devenues activités vocationnelles, sont 
doublement utiles ! Vous en trouverez quelques exemples dans cette 
lettre. 

Dans le même esprit vous aurez un aperçu de la manière dont 
HSP tente de profiter de subventions auxquelles elle peut prétendre. En 
s’associant par exemple avec les autorités locales dans un projet 
autour de la production de feuilles de laurier. 

 
Encore une fois merci pour votre fidélité et votre générosité ! 

 
     L’équipe d’Action et Partage avec Calcutta 
 
Les activités vocationnelles 

 
En Inde comme ailleurs, l’accès aux études supérieures est très inégal et largement lié au 

statut social des parents. Les activités vocationnelles et les ateliers à HSP répondent à ce constat 
que les enfants des familles les plus pauvres ont très peu de chance de suivre un cursus scolaire 
complet : Dans ces familles en effet, les revenus sont consacrés aux besoins élémentaires. Ce qui 
fait qu’il ne reste pas grand-chose pour payer des frais de scolarités élevés, sans parler du 
matériel scolaire, des livres etc.  

 
Les enfants les plus pauvres se retrouvent dans 

les écoles les moins privilégiées et, lors des examens 
classant, sont confrontés à des élèves qui ont eu plus 
de facilité pour étudier. Leur accès aux études 
supérieures s’en trouve limité. Par ailleurs les familles 
en Inde sont souvent tentées de stopper les études de 
leurs enfants : par exemple les filles pour s’occuper d’un 
parent malade ou les garçons pour faire un petit boulot. 
Si bien que ces enfants quand ils arrivent sur le marché 
du travail doivent se tourner vers des métiers qui 
nécessitent des formations courtes. Or même ces 
formations, alternatives par défaut à de longues études, 
sont au-delà des moyens des familles des bidonvilles. 

 
En proposant des activités qui forment à un métier, HSP vise à donner une possibilité aux 

jeunes générations de sortir de ce cercle vicieux. 
 
Le programme mis sur pied par HSP poursuit ainsi les objectifs suivants :  

        
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. 

 

Cours de confection dans le centre de Baksara 
 



- donner aux jeunes générations des compétences utiles pour trouver leur place sur le marché du 
travail 
- sensibiliser au passage les jeunes générations à la lutte contre les discriminations, les addictions 
etc. 
- favoriser l’émergence d’autoentrepreneurs 
- faire le lien avec d’autres instituts de formation 
 
Les activités que l’on retrouve à travers les différents 
centres d’HSP sont les suivantes : 

 Fabrication de bougies, de bâtons d’encens 
 Fabrication d’enveloppes, de sacs en papier 
 Fabrication de matériel orthopédique 
 Fabrication de bijoux 
 Fabrication de batiks 
 Confection de vêtements 
 Fabrication d’articles en jute etc. 

 
Environ 100 personnes bénéficient de ce programme dont le coût annuel s’élève à 17 000 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
দয়া িকংবা  ক ন  নাই, কাজ  একুন  অিধকার   

« Nous n’avons pas besoin de pitié mais de travailler » 
 
Le projet Feuille de Laurier (Bay leaf Scheme) a démarré dans 
la région de Jalpaiguri en juin 2017, en lien avec la commune 
de Binnaguri. Huit adultes handicapés du foyer Jeevan Path 
de Bakuabari participent au projet.  
 

Si les travaux agricoles ne sont pas nouveaux pour les 
résidents, l’implication des autorités locales, elle, est à 
souligner ! Ce projet fait en réalité parti d’un programme 
national, sous l’égide du ministère du développement rural. 
L’objectif de ce programme est de garantir 100 jours de travail 
manuel non qualifié par an par foyer rural. 

Dans le projet Feuille de Laurier, les résidents plantent 
des lauriers, en association avec d’autres cultures, et 
conditionnent les feuilles pour la vente. Le gain attendu par 
personne : entre 500 roupies (7 €) et 1000 roupies (14 €) par 
an, par plant. …c’est un début ! L’argent récolté est versé sur 
un compte bancaire ouvert au nom des résidents. 
 

Atelier orthopédique dans le centre Lalkuthi 
 

Fabrication d’enveloppes dans le centre de Bakuabari 
 

Exposition vente de produits d’HSP dans les locaux de 
l’entreprise Tata Consulting à Calcutta 



Plongée dans la vie quotidienne d’HSP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au début de l’année 2017, une réalisatrice française, Virginie Berda, s’est immergée dans 
le quotidien des foyers d’’HSP dans le cadre d’un documentaire sur le Père Laborde et 
l’association. Un très beau film, Les Colombes du Bengale, en a été tiré ainsi que quelques 
séquences présentant les sites et destinées à la communication institutionnelle de HSP. En voici 
quelques  images… 

 

 
 

Devoirs dans le foyer de lalkuthi (Howrah) 
 

 
 

Rassemblement avant la classe dans l’école d’Ek Pratanagar (Howrah) 



 
 

Entrée du foyer de Maria Bastee (Jalpaiguri) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Convocation aux Assemblées Générales 
 
Dans un souci d’efficacité et de limitation des frais, nous proposons à ceux qui le souhaitent de recevoir les 
prochaines convocations aux assemblées générales et rapport d’activité par email. Si vous souhaitez opter 
pour ce type d’envoi, merci de nous le signaler en envoyant un email à l’adresse suivante : 
apcalcutta@free.fr. Dans le cas contraire vous continuerez à recevoir la convocation et le rapport d’activité 
par email. 
 

 

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 

 

 
 

32, Bd R. Poincaré 
92380 GARCHES 

Tél. 01 47 41 86 20 
apcalcutta@yahoo.fr 

http://apcalcutta.free.fr 

 
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. 

 
 
 La Lettre aux Amis est adressée deux fois par an  aux amis et donateurs. Si vous ne souhaitez pas recevoir cette lettre,  

merci de le signaler au  01 47 41 86 20, par courrier ou email : apcalcutta@yahoo.fr 

Pour se procurer le film Les Colombes du Bengale : 
 
Par internet :  

https://www.filmsdocumentaires.com/films/5420-pere-francois-laborde-une-vie-au-coeur-des-bidonvilles-indiens 

Par courrier : 

 Ecrire à  DORIANE FILMS, 145 rue de Belleville, 75019 Paris, (Tél : 01 44 74 77 11). Glisser un chèque de 15 euro 
+ 1 euro de participation aux frais de port, soit  16 euro à l’ordre de Doriane Films. Préciser le titre du DVD « Père 
François Laborde » et l’adresse postale pour l’envoi du DVD. 


