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L’unité dans la diversité 
 

L’Inde est imprégnée de spiritualité, c’est bien connu. Elle est l’origine de 
l’hindouisme, du bouddhisme, du jaïnisme, du sikhisme... et la religion tient 
dans  la vie sociale une part impensable en France. 
  

Mais si la constitution garantit la liberté de conscience, la cohabitation entre 
les religions ne se fait pas sans mal, notamment entre hindous (80% de la 
population) et musulmans (13%). Ainsi la culture multiconfessionnelle se trouve 
aujourd’hui remise en cause par les extrémistes soucieux de réaffirmer une 
culture hindoue. Parallèlement au retour au pouvoir en 2014 du BJP (parti 
hindou) les violences contre les minorités religieuses, et en particulier 
chrétiennes, se font de plus en plus nombreuses. 
  
 Dans ce contexte Howrah South Point 
porte un très beau témoignage de travail 
entre personnes de religions différentes, 
en faveur de personnes également de 
religions différentes. Fondée par le Père 
Laborde, Howrah South Point est née de 
la demande de l’archevêque de Calcutta 
et reste aujourd’hui conseillée par des 
prêtres catholiques. 

 
Mais elle accueille des enfants  hindous et musulmans aussi 
bien que chrétiens. Les responsables, éducatrices et 
éducateurs sont essentiellement hindous et chrétiens. Les 
indiens nous montrent que les religions peuvent aussi 
rapprocher les peuples. Et c’est un message qui peut nous 
faire du bien ! 
 
Merci à vous pour le soutien que vous apportez dans cette 
mission auprès de tous les plus fragiles. 

 
      L’équipe d’APC 

 

               
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. 

 

 

 

L’oratoire à l’entrée du centre Asha Neer 

Tableau de bord d’un taxi présentant des figures de trois grandes religions présentes en Inde 



APC : bientôt 40 ans ! 
 

Le 13 février 1976, Action et Partage avec Calcutta était créée par la famille du père Laborde. 
Nous soufflerons donc nos 40 bougies l’année prochaine et souhaiterions célébrer cet anniversaire  
avec vous ! Nous sollicitons donc votre aide et votre mémoire, plus de détails en dernière page.  
 

De belles histoires à HSP – Shital retrouve le chemin de l’école 
 

Durant sa petite enfance, Shital Sonker, aujourd’hui âgée de 10 ans, a vécu avec sa grand-mère 
maternelle à Calcutta. A la mort de celle-ci, elle rejoint ses parents à Howrah. Son père est 
travailleur journalier, sans emploi stable.  
 

Sa maman vend des légumes sur les marchés. Elle a par ailleurs 
deux grandes sœurs dont l’une atteinte d’une maladie chronique 
et un grand frère. De même que ses sœurs et son frère, Shital se 
retrouve à aider ses parents et ne peut ainsi démarrer l’école à 
l’âge requis.  
 

Quand ses parents peuvent enfin l’envoyer à l’école, elle n’est 
admise nulle part, étant trop âgée. Mais grâce à Howrah South 
Point, elle peut malgré tout suivre les cours de l’école informelle, à 
Ek Prantanagar.  
 

Ces cours sont en effet spécialement donnés aux enfants ayant 
un parcours scolaire chaotique, de manière à leur permettre de 
rattraper une scolarité « normale ».  
 

Elle a fait de son mieux, s’est accrochée pour revenir au niveau. Tout comme 20 autres élèves 
d’Ek Prantanagar elle aura la chance cette année de rejoindre une école d’Howrah South Point 
dans le cursus « classique », au niveau CE2. 
 

Projet du foyer de Kalipathore
 

Cela fait maintenant plusieurs Lettres aux Amis que nous vous faisons part de 
l’avancement du projet de foyer à Kalipathore. Après l’inauguration du foyer des filles en octobre 
2013, les bâtiments de la cuisine et des sanitaires ont pu être construits : 

 

 
Préparation des chapatis(চাপাটি) pour le petit-déjeuner dans la nouvelle cuisine 



 
Vue du foyer de garçons et du bâtiment des sanitaires depuis le toit du foyer de filles 

 
Voici les dernières nouvelles reçues en mars du père François Laborde : « Le foyer des garçons 
est terminé et a été inauguré. Il est entièrement en rez-de-chaussée, comprenant deux grands 
halls à emplois multiples, pouvant servir, à la mode indienne,  de dortoir, de salle d’études ou de 
réunions pour jeux d’intérieur ou « fonctions » (NDLR : spectacles). 
 
Entre ces deux grands halls, de chaque côté, quatre petites pièces (2 et 2) peuvent servir soit à 
loger des volontaires, soit à ranger les affaires des enfants ou encore à isoler un enfant malade. 
Entre ces deux grands bâtiments, lavabos, douches et toilettes, proches des deux ailes (halls et 
pièces), mais suffisamment séparés et bien aérés. 
 
Les halls sont spacieux, aérés, lumineux, ayant vue sur le lac qui est à 350 mètres du foyer.  Ce 
foyer peut accueillir aisément 50 enfants, de 5 à 18 ans, les petits dans une aile, les grands dans 
une autre. » 

 

 
Inauguration du foyer de garçons par le père François Laborde 

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



Vie de l'association 
 
Décès de Jean-Pierre Favre 
 
 Nous avons appris avec beaucoup de 
tristesse le départ de Jean-Pierre Favre, grand 
ami d’Howrah South Point. Jean-Pierre a mis au 
service de l’association ses compétences de 
psychologue spécialisé auprès des enfants, 
accompagnant et formant les équipes locales 
d’Howrah South Point durant de nombreuses 
années avec sa femme Maryse. 

 
APC va fêter ses 40 ans 
 
 Nous fêterons l’année prochaine nos 40 
années d’existence et de soutien d’Howrah South 
Point. 
 
Pour nous rassembler et fêter cela avec les 
membres de l’association, nous sommes à la 
recherche d’un lieu et d’une équipe 
d’organisation, avis aux amateurs ! 
 
Nous souhaiterions également rassembler pour 
l’occasion des témoignages, souvenirs et autres 
photos de ces 40 belles années. Et nous 
comptons donc sur vous ! 
 
Brocante à Chevreuse : dernière édition ! 
 
 Après une nouvelle édition couronnée de 
succès (3.000€ de bénéfices) en novembre 2014, 
Michel et Odile Ducrot organisent une dernière 
vente-braderie les 28, 29 et 30 mai prochain. La 
vente aura lieu chez Bernard et Carole Louchart, 
70 rue de Paris 78460 Chevreuse, venez 
nombreux ! 

 
Michel et Odile lancent un appel à des 

volontaires pour prendre la relève et bénéficier de 
leur précieuse expérience. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Recyclez pour APC ! 
 
Assez de voir vos vieux téléphones portables 
traîner sur l’étagère ou dans les tiroirs ? 
 
Recyclez malin et au profit d’APC avec le site 
Monextel (http://www.monextel.com) 
 
MonExTel vous reprend votre téléphone portable 
au profit de l'association de votre choix. L'envoi 
est gratuit. Votre mobile sera recyclé ou sera 
revendu. La valeur de reprise est reversée à 
l'association. 
 
 
Recherche de volontaires  
  
 Nous recherchons des bénévoles pour 
prendre la relève de l’équipe en place, développer 
les activités d’APC, en particulier en dehors de 
Paris. 
 
Recherche d’un trésorier 
 
 Nous recherchons également un 
trésorier ! 
 
Sur le site internet (http://apcalcutta.free.fr) 
 

Les dons en ligne sont en progression 
constantes. Nous utilisons désormais les services 
d’HelloAsso, partenaire qui ne prend pas de 
commission. Le nom change mais le 
fonctionnement reste le même ! Vous-aussi vous 
pouvez facilement réaliser un don ponctuel 
mensuel pour APC (sans aucun frais) en cliquant 
sur DONNER EN LIGNE sur le site Internet de 
APC 
 

 

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. 
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