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Nous vous relayons une salutation. 
 
Composée sur le sol d’un foyer de l’association Howrah South Point, pour 
accueillir le visiteur venu de loin, ‘’Namaskar ’’ en alphabet bengali 
 
Une salutation accompagnée des mains jointes. 
Plus qu’une salutation en fait, un salut respectueux qui exprime pour celui qui 
le prononce tout ce qu’il doit à celui qui le reçoit. Ce Namaskar est composé 
de fleurs, plein de la vie qui habite ce foyer. Et lumineux, à l’image de l’espoir 
que représente l’association pour nombre de personnes handicapées ou 
nécessiteuses. 
 
Nous vous relayons cette salutation. Merci pour votre soutien. 
 
        L’équipe d’APC 
 

Auprès des familles du bidonville – Témoignage de v olontaire 
 

Cécile est une volontaire, envoyée par les Missions Etrangères de Paris dans l’association HSP. 
Elle vit et aide dans un centre d’enfants handicapés : elle participe aux tâches de la vie 
quotidienne, donne des cours d’anglais aux jeunes et aide le matin dans l’école du centre. Elle 
accompagne les didis (travailleuses sociales de l’association) lors des visites aux familles. 
 

Koéladipur est un quartier au pied du New Bridge, pont immense reliant Howrah à Calcutta 
au-dessus du bras du Gange. Autrement dit, Koalédipur est une forêt de tôles, de bouts de bois et 
de plastiques, baignant dans de l'eau stagnante, avec en arrière-plan ce pont suspendu et 
flambant neuf, dantesque masse de métal et de béton. 
 

A l’arrivée, sentiment d’être dans un cliché, une parfaite image de manuel de géographie, 
chapitre pays en voie de développement. Nous avons tous tant vu ces images, à l'école ou dans 
les médias. Et maintenant, j'y suis, en vrai. Dans le bidonville, nous n'entrons pas chez les gens, 
c'est bien trop petit, mais à chaque fois on prend soin de nous faire asseoir, la didi et moi, sur la 
paillasse familiale devant la maison. Sur trente familles que nous visitons dans la matinée, à 
l'exception de deux enfants, tous ont un poids trop faible par rapport aux normes pondérales pour 
être en bonne santé. 

En découvrant ce lieu, je suis un peu déboussolée par la misère et ne sais pas comment 
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me comporter. Comment ne pas avoir l'air hautain, ni faussement compatissant ? J’ai opté pour la 
simplicité : sourire à ces personnes. Après tout, je leur rendais visite, c'était chez eux, je le 
respectais. Et petit à petit, les visages se sont faits de plus en plus ouverts en retour, on a discuté 
longtemps avec les familles, malgré mon faible bengali qui les faisait bien rire. 

Comprendre que les bidonvilles ne sont pas faits pour alimenter les dissertations de 
géographie, mais sont leurs maisons, où la Vie se déroule, où les gens mangent, font du tricot, 
écoutent les ragots des voisins, s'attendrissent devant les sourires des bébés... Comme partout 

dans le monde, simplement ici dans un grand dénuement, qui 
heureusement, n’est pas arrivé à faire disparaitre le sourire des 
visages de ses habitants. Voilà Koéladipur. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Scènes de la vie quotidienne 
 

 

 
 
 
 

Centre d’Ashaneer, le jour 
de la fête nationale, Sagor 
et Arvin. 

 
 
 
Sortie au parc à Howrah 
 

Le programme mère -enfant  
 

« Je voudrais vous parler également du Mother and Child 
Program. Cette activité d’HSP qui consiste à établir un suivie de santé 
de familles pauvres qui le demandent, lorsque la mère est enceinte 
jusqu’aux trois ans de l’enfant. 
 
 Concrètement, cela se traduit par une pesée de l’enfant tous 
les mois dans un local d’HSP, et les didis donnent des conseils 
pratiques aux parents (prendre garde à ce que l’enfant ait un apport 
suffisant de protéines, par exemple). Une fois par mois également, les 
parents payent 10 roupies symboliques (env. 15 centimes d’euro), et 
ils reçoivent de la nourriture (riz, lentilles, sel, et huile). » 



 

 
 
 
 

Représentation dans le foyer de 
Jordighi, accompagnée à 
l’harmonium. 

 
Ecole Praggalaya : des petites victoires 
 
 La justesse du travail d’Howrah South Point envers les personnes handicapées ne se 
mesure pas forcément avec des indicateurs chiffrés…Mais il est toujours gratifiant de voir les 
progrès réalisés par ces enfants qui ont tant d’obstacles à surmonter ! Exemple à l’école 
spécialisée Praggalaya, qui accueille des enfants polyhandicapés, autistes, malentendants, 
atteints de paralysie cérébrale ou encore de retard mental, pour l’année 2012-2013. 
 

21 élèves de l’école spécialisée ont rejoint la scolarisation classique 
15 enfants ont suivi une préparation pour suivre un parcours professionnalisant 
1 enfant avec un retard mental a rejoint la classe de danse 
6 enfants avec un fort retard mental d’origine cérébrale savent utiliser normalement leurs 

différents organes sensoriels 
5 enfants dans le groupe de psychothérapie ont rejoint les cours de l’école spécialisée 

 
Projet à financer : bâtiment en dur pour l’école in formelle de Shikarpur 
 

HSP a démarré une préscolarisation 
non-formelle dans une hutte de terre et de 
bambous,  à destination des enfants des 
plantations de thé de Shikarpur.  
 

L’autorité des plantations de thé a 
prêté une parcelle de terrain pour les activités 
scolaires. Le Panchayat, responsable 
politique local, a financé un forage pour avoir 
de l’eau potable à l’école. La mission Sarva 
Shiksha (programme gouvernemental) donne 
un repas le midi  en faisant cuisiner les 
mères. Les parents satisfaits ont soutenu le 
projet. 80 enfants sont scolarisés, dont 48% 
de filles.  
  

Pour pérenniser cette démarche, il 
faut maintenant améliorer les conditions 
d’accueil. Il s’agit de construire un bâtiment 

avec une dalle et des piliers en béton, un toit 
en tôles métalliques et des murs en bambous 
tressé.  
 
Le coût du projet est de 7540 €  (5593 € de 
matériaux de construction et 1947 € de 
main d’œuvre) 

 
 

. 
Vie de l'association 
 

Vous souhaitez soutenir ce micro projet, avec votre famille ou vos amis,  dan s le 
cadre de votre école ou votre entreprise… ? Un doss ier de présentation est à votre 
disposition. Contactez-nous : apcalcutta@yahoo.fr  



Rencontre avec Léo Jalais 
 

Léo Jalais, qui est aux côtés de Howrah 
South Point depuis de très nombreuses années 
en compagnie de sa femme Françoise nous a fait 
l’amitié de venir nous rencontrer en septembre à 
la fin de son séjour en France.  

Il nous a tout d’abord décrit en détail la 
composition du nouveau conseil d’administration 
de HSP. Ce conseil a été nommé l’an dernier pour 
se mettre en accord avec la loi indienne qui 
stipule que les membres du conseil 
d’administration d’une association ne doivent pas 
être salariés de l’association. Il est bon de voir ces 
nouvelles personnes, aux profils très différents, de 
religions différentes apporter  leurs compétences 
pour faire progresser HSP ! 

Il nous a expliqué les difficultés 
économiques que vit actuellement l’Inde, les 
conséquences sur le coût de la vie (inflation de 
18% pour la nourriture) et  les mesures prises par 
HSP pour en tenir compte (augmentation des 
salaires mensuels de 500 roupies). 

Il nous a enfin partagé les besoins actuels 
de l’association qui recherche des personnes 
formées aux ressources humaines pour mieux 
gérer les travailleurs de l’association et des 
juristes pour aider gens à connaître leurs droits. 

 

 
 
Brocante-Vente à Paris 
 

Du 24 au 26 mai, s’est tenue à Paris dans 
le 15ème arrondissement une brocante, grâce à la 
gentillesse et l’énergie de Mme Barre. 

 

 
 
 Il est vrai que le temps n’a pas été à la 
hauteur du cadre et de l’énergie dépensée par les 
organisateurs et le résultat un peu décevant. Mais 
que tous les bénévoles et visiteurs soient 
remerciés pour leur aide ! 
 
Sur le site internet (http://apcalcutta.free.fr)  
 
Retrouvez un bel article concernant HSP paru 
dans le Telegraph, le grand quotidien de Calcutta. 
 
 

 

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. 

 
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 190 1 fondée en 

1976 

 
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. 

 

 
 

32, Bd R. Poincaré 
92380 GARCHES 

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

http://apcalcutta.free.fr 

La Lettre aux Amis est adressée deux fois par an (N ovembre/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 


