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Nous n’avons pas de carte pour récompenser votre fidélité… 
Nous n’avons pas de lot à offrir aux plus généreux donateurs… 
Nous n’avons rien à vous donner en contrepartie ! 
 
Si ce n’est ces quelques nouvelles de Howrah South Point, des beaux 

sourires, des aperçus de la vie dans les foyers qui témoignent de la justesse du 
combat mené là-bas, contre la pauvreté, la misère et la maladie. 

 
En fait n’avons qu’un grand merci à vous dire. 
 
Ou peut-être mieux, à la manière indienne, nous resterons silencieux 

acceptant votre présent en le prenant des deux mains, exprimant notre gratitude 
par notre regard…avec un grand sourire ! 

  
 
 

 Scènes de vie à HSP 
 
 

 
 

Autour d’un jeu d’échec dans le jardin du foyer de Jordighi 

               
 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. 

 

 

 



 
 

 
 

 
Une nouvelle implantation pour HSP ! 
 

Nous évoquions dans notre lettre de mars 2012, le projet de Kalipathor. Il s’agit d’un nouveau centre 
situé dans la région d’Asansol, dans l’ouest du Bengale Occidental. 

Comment HSP est-elle arrivée dans cette région ? L’explication est simple : ayant été nommé dans 
une paroisse proche d’Asansol, le père Laborde a cherché à venir en  aide aux personnes les plus pauvres. 
L’équipe qui s’est monté sur place, s’est par la suite appuyé sur l’expérience et la compétence d’HSP. 

 

 
 

Départ pour l’école 
au foyer Ananda 

Dhara, Bakuabari. 

 

Sous la véranda du 
bâtiment des 

garçons au Foyer 
d’Asha Neer 

 



 
Kalipathor, littéralement « pierre noire » se trouve au cœur d’une région tribale, où l’on parle souvent 

Santhal à la maison et Sadri avec les personnes des autres tribus. L’Hindi ou le Bengali ne constituent 
qu’une troisième langue apprise à l’école ! La plupart des familles sont très pauvres, luttant pour leur survie 
et comptent sur le travail de leurs enfants pour s’en sortir. De plus, dans une région qui souffre d’une 
malnutrition généralisée, les cas de lèpre sont nombreux. Or les enfants ne sont pas toujours admis dans les 
écoles quand leurs parents sont atteints de la lèpre. 

 
 

Une équipe de personnes de bonne volonté s’est 
initialement constituée pour encourager les enfants à aller à 
l’école et convaincre les écoles d’accepter ces enfants. Un 
foyer a été ouvert pour les enfants des familles en grande 
détresse, du fait du handicap ou du décès d’un parent. Les 
enfants arrivant trop tard dans le système scolaire sont pris en 
charge dans une école informelle. Toutes ces activités ont 
démarré dans des locaux loués, où ils manquent de place et de 
terrains de jeux. 

 
C’est alors que HSP a fait l’acquisition d’un terrain avec une superbe vue sur le lac Maïthan. Un 

puits a été creusé, des clôtures ont été érigées. Un bâtiment est en cours de construction et l’école est sur le 
point d’ouvrir. Il reste à acheter un terrain adjacent et à construire les bâtiments pour un centre social et des 
foyers. 

 
 

 
 
A terme le centre devrait accueillir 
 
- un foyer pour garçons 
- un foyer pour filles 
- un « coaching center » pour les leçons particulières 
- une école primaire en hindi 
- un centre social 

 
 

 

 
 

 
Micro-projet : mur d’enceinte de  Buxarah 
 

 
HSP a souhaité en 2012 reconstruire le 

mur d’enceinte du foyer de Buxarah.  
 
En effet,  le mur  datait de la création du 

foyer en 1993. Il était arrêté au niveau de l’étang 
qui borde le foyer et, de ce fait, ne le sécurisait 
pas totalement. Par ailleurs, l’étang causait une 
érosion progressive de la rive.  Enfin, le mur était 
dans un mauvais état faisant craindre à terme une 
chute du mur possible lors des épisodes violents 
de mousson.  
 

APC a été sollicité pour le financement 
des travaux d’un montant de 2150 €. 

 Grâce à l’aide de l’AAJI (Association 
d’Aide aux Jeunes Infirmes, basée à Paris), les 

travaux du mur ont été terminés en novembre 
2012. 

 

 

 

 

Pour aider au financement de ce projet, contactez-nous : mdeloye@yahoo.fr 

Vous souhaitez soutenir un micro projet, avec votre famille ou vos amis,  dans le 

cadre de votre école ou votre entreprise… ? Contactez nous : apcalcutta@yahoo.fr 

Photo du mur terminé 

 

Le nouveau bâtiment en construction 

 



Vie de l'association 

 
Retrouvailles avec le Père 
Laborde 
 

Des retrouvailles 
émouvantes avec le Père 
Laborde ont eu lieu le 1

er
 

décembre à Paris. 
Ce fut une belle 

rencontre entre anciens  
volontaires de différentes 
générations et membres 
actifs de l’association ! 
 
 

 
 
Brocante 
 

Une brocante est organisée par 
l’association les vendredi 24, samedi 25 et 
dimanche 26 mai  2013, de 10h à 19h, 11 rue 
Fallempin, dans le 15

ème
 à Paris. 

Vous êtes cordialement invités ! 
 
Si vous souhaitez vous débarrassez 

d’objet susceptibles d’être vendu lors de cette 
brocante vous pouvez nous contacter à l’adresse 
apcalcutta@yahoo.fr. 
 
Remonter le Gange à pied ! 
  

Marcher de Calcutta aux sources du 
Gange, en passant par Allahabad, au confluent du 
Gange et de la Yamuna, au moment de la grande 
fête de la Khumba Mela. 

C’est l’aventure vécue par Tanneguy 
Gaullier cet hiver. Pour donner encore plus de 
sens à son projet, il soutient des associations 
caritatives le long de son parcours, dont Howrah 
South Point. 
      Son site internet : http://legangeapied.com/ 
 
Site internet 

 
http://apcalcutta.free.fr/ 
 
Vous trouverez sur le site des liens vers des 
vidéos intéressantes ajoutés récemment, dont 
une très belle interview du Père Laborde. 
 
APC possède maintenant un compte facebook… 
ActionetPartageAvecCalcutta ne demande plus 
qu’à être votre ami ! 
 
Assemblée générale 

 
Notre assemblée générale aura lieu le 

samedi 15 juin 2013 de 10h30 à 12h30, à Paris 
au, 43 rue de l’abbé Groult,  dans le 15

ème
 

arrondissement. Si vous comptez participer  à 
l’AG venir merci de nous contacter par mail 
(apcalcutta@yahoo.fr) ou par téléphone 
(06.50.51.57.83) pour obtenir le code d’entrée. Si 
vous ne pouvez pas y participer, merci de nous 
renvoyer votre procuration et vos propositions.  
 

RAPPEL : Plus d’avantages pour les 
donateurs imposables 

 

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. 

 
Impressions 
 
Nous tenons à remercier chaleureusement 

la société ISIPRINT qui nous offre les tirages de la 
Lettre aux Amis.

 

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.  MICRO PROJETS > Claire Miret   clairemiret@gmail.com 
VOLONTAIRES > Antoine Caillau kio44@msn.com  

La Lettre aux Amis est adressée deux fois par an (Novembre/Mars) 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 
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