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   Donner avec joie 
 

Entre les fêtes religieuses hindoues, chrétiennes ou musulmanes et les 
commémorations officielles, le calendrier indien est parsemé d’occasions de 
réjouissances. 
  
 L’organisation de ces évènements est prise très au sérieux dans les 
différents centres de l’association : colliers de fleurs, dessins éphémères 
réalisés sur le sol, danses, discours, scénettes. 
  Ces moments sont importants pour la vie de foyers que la routine menace en 
permanence. Ils manifestent également que la joie a sa place dans des 
communautés de personnes sévèrement handicapées, sans famille ou en 
grande précarité. 
  
 Que cela nous incite nous aussi à donner avec joie pour que le beau travail 
de HSP continue. Car celui qui donne avec joie donne plus ! 
  
 Merci pour votre soutien fidèle. 

 
      L’équipe d’APC 

Fête de Holi 
 

Au mois de mars, les foyers d’HSP ont célébré Holi, la fête du printemps (Basanto Utsav 
Holi), fête du calendrier hindou. Il est d’usage ce jour-là de s’asperger d’eau et de pigments 
colorés. A Ashaneer, la fête a commencé avec des chants du grand poète bengali Tagore 
évoquant l’explosion de la vie. Les petits et les grands se sont lancés de la poudre colorée au 
visage et ont dansé au rythme du tambourin. La fête s’est terminée par une distribution de 
friandises. 
 

 

               
Howrah South 

Point (HSP) est une 
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venir en aide aux 
enfants handicapés 
des familles pauvres 
de Calcutta, en Inde. 
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famille du Père 
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de HSP, Action et 
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but de soutenir le 
travail de HSP. 

 

 

 



Zoom sur les crèches 
 

L’association HSP abrite en son sein 3 crèches, situées dans la région d’Howrah. Elles 
accueillent durant la journée des enfants dont les parents travaillent, et en particulier les enfants 
de femmes isolées. Elles procurent à des enfants une nourriture équilibrée, elles les scolarisent et 
veillent à leurs vaccinations. Selon les années, une partie des fonds envoyés par APC est utilisée 
pour financer cette activité (8700 € en 2013-2014) 
 

enfants encadrants

Bisco brick fields 35 3

Ek Prantanagar 18 3

Buxarah 24 3  
 

Les crèches d’HSP accueillent les enfants de 9h à 17h. 
La journée commence par un petit déjeuner suivi d’une session 
de jeux. Elle se poursuit avec des temps d’étude, de danse, de 
chant et de siestes. Un repas équilibré est servi aux enfants le 
midi. 
  

Les jeux en groupe, la danse et le chant ont pour objectif 
d’apprendre aux enfants à se sociabiliser. Les didis 
(encadrantes) leur inculquent également des notions d’hygiène 
et pour les plus grands les chiffres et l’alphabet. 
 
 
 
 
 

 
 

Les enfants sont séparés en 
plusieurs groupes selon leur âge. Il est 
frappant de voir le très jeune âge de 
certains ! En effet certains parents 
amènent leurs enfants dès le 13ème ou 
14ème jour.  

Travailleurs journaliers, sans 
aucune protection sociale, ils ne peuvent 
se permettre de ne pas travailler. Les 
nourrissons arrivent souvent dans un état 
de très grande faiblesse et la crèche est 
essentielle pour leur alimentation correcte. 
 

 
 
 
A l’issue de la période de crèche les enfants 
peuvent rejoindre les écoles d’HSP à 
proximité desquelles elles sont situées. 
D’ailleurs les enfants des crèches sont 
associés aux évènements festifs des écoles : 
tournois sportifs, fêtes ou autres pique-
niques. 
  
 

 

Séance de jeux à Bisco brick fields 

Apprentissage de l’alphabet à EPN 

Le repas du midi à Buxarah 



Le budget d’HSP 
 

 

  

 

 61 % du budget consacré à la 
santé, en association avec les 
médecins allemands 

 37 % consacré au handicap et à la 
scolarisation (écoles, écoles 
spécialisées, écoles informelles, 
crèches) 

 2% du budget assuré par des 
dons locaux 

 8 % des fonds en 2013-2014 
apportés par APC 

 
 
 
 
 
Les travaux continuent à Anand Bhavan (Asansol) 

 
Après l’inauguration du foyer des filles en octobre 2013, le centre Anand Bhavan, situé à 

Kalipathor, région d’Asansol poursuit son développement. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un terrain adjacent a été acheté et enclos. Le foyer pour les garçons est en cours de 

construction ainsi qu’un bâtiment destiné aux invités.   
 

  

 
 
 

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

Budget d’HSP sur les 3 derniers exercices, à taux de change constant (1 € = 84 INR) 



Vie de l'association 
 
Allocation des fonds envoyés par APC, année 
2013-2014 

 
Dépenses administratives, Howrah 16 332 €         

Centres de kiné, Howrah 10 161 €         

Foyer Jordighi, Jalpaiguri 7 212 €           

Centre de jour, Howrah 6 713 €           

Personnes âgées, Howrah 6 142 €           

Crèche, Buxarah 5 385 €           

Dépenses administratives, Jalpaiguri 4 710 €           

Crèche, EPN 3 319 €           

Foyer Anand Bhavan, Asansol 2 520 €           

Atelier Orthopédique, Lalkuthi 1 368 €           

Ecole spécialisée, Ashaneer 1 112 €           

Centre de formations de couture, Buxarah 1 108 €           

Foyer Lalkuthi, Howrah 1 011 €           

Culture des champignons, Ashaneer 846 €              

Ecoles, Howrah 776 €              

Foyer Ashaneer, Howrah 698 €              

Enfants de Howrah, Jalpaiguri 554 €               
 
NB : APC laisse une grande liberté à HSP pour 
l’utilisation des fonds envoyés. En particulier les 
fonds envoyés par HSP sont bienvenus pour 
financer les dépenses récurrentes ou 
administratives nécessaires  mais pour lesquelles 
il est plus difficile de trouver des donateurs. D’où 
la part importantes des dépenses administratives 
dans l’allocation présentée ci-dessus. 
 
Brocante à Chevreuse 
 
 La traditionnelle vente – brocante en 
vallée de Chevreuse, au profit de APC et 
APSARA Cambodge aura lieu les 27, 28 et 29 
novembre de 10h à 19h. 
 Vous êtes invités à venir faire vos 
emplettes de Noël ainsi qu’à en faire la publicité 
autour de vous ! 
 
Départ de Léo Jalais de HSP 
 

 HSP nous a annoncé que Léo Jalais, 
jusqu’ici secrétaire du conseil d’administration a 
demandé à être remplacé. 
 Nous le remercions chaleureusement 
pour son action au sein d’HSP. 
 
Recherche de volontaires  
  
 Nous recherchons des bénévoles pour 
développer les activités d’APC, en particulier en 
dehors de Paris. 
 Nous recherchons également un 
trésorier ! 
 
Sur le site internet (http://apcalcutta.free.fr) 
 

Les dons en lignes sont en progression 
constantes. Nous utilisions les services de IZI-
collecte qui a fusionné avec HiPay. 

 Le nom change mais le fonctionnement 
reste le même ! 

Pour faire un don cliquez sur le lien 
suivant ! 
 

Don Action et Partage avec 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 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. 
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