Lettre aux Amis
44e année

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.
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Pourquoi soutenir des Indiens à l’heure où une crise s’installe sur notre
propre continent ? Pourquoi aider des personnes si éloignées de nous alors
que nous pourrions concentrer notre générosité sur les plus démunis à nos
portes ?
Certains ont créé des liens personnels avec nos amis indiens. D’autres
sont sensibles aux conditions incroyablement dures dans lesquelles vit encore
la majorité des habitants de ce pays.
Nous pouvons aussi nous nourrir du récent appel du pape François à la
fraternité humaine : Evoquant une parabole racontée par Jésus Christ il y a
deux mille ans, l’histoire du bon samaritain, il nous fait cette invitation « non à
nous demander qui est proche de nous, mais à nous faire proches, prochains.
Ce qui est proposé, c’est d’être présent aux côtés de celui qui a besoin d’aide,
sans se soucier de savoir s’il fait partie ou non du même cercle
d’appartenance. »

Quelles que soient les raisons qui vous animent, nous vous remercions pour l’aide que vous
apportez, à travers nous, à nos frères et sœurs indiens.
L’équipe d’APC

Scènes de vie dans les foyers d’HSP

Jeunes filles du foyer de Lalkuthi (Howrah)

Des enfants du foyer
d’Ashaneer (Howrah) lors
la célébration de la fête de
l’Indépendance.

Départ pour l’école de
garçons accueillis dans le
foyer de Jordighi
(Jalpaiguri)

Bengal Fire – extraits de la lettre du père Bissara
Le P. Laurent Bissara est prêtre, envoyé à Calcutta par les missions étrangères de Paris. Il fait
aujourd’hui fonction de président d’Howrah South Point.
Nous traversons une crise humanitaire
qui s’est manifestée par des millions de migrants
internes quittant les villes par tous les moyens,
parcourant des milliers de kilomètres pour rentrer
dans leurs villages, souvent à pied et parfois au
prix de leur vie. Cette crise est devenue invisible
dans la presse, mais elle est toujours là et touche
en premier lieu les plus pauvres. On estime que
deux cents millions de personnes vont retomber
dans la pauvreté. Nous affrontons également une
crise économique avec une contraction de
l’économie de 24% au dernier trimestre, plus
forte que dans n’importe quel autre pays.
Certains pensent que l’Inde pourrait même
perdre sa place symbolique de cinquième

puissance économique mondiale !
C’est une crise de la démocratie avec une
gestion idéologique des affaires sociales du
pays, un déni des processus démocratiques, une
stigmatisation des musulmans et des minorités,
des pressions sur les journalistes pour balayer
les critiques. C’est une crise du fédéralisme avec
de graves dissensions entre l’État central et les
États fédéraux comme par exemple au plus fort
de la crise du coronavirus. C’est, en conclusion,
pour beaucoup d’observateurs, la pire crise
depuis l’Indépendance il y a 70 ans.
Le virus de la peur

La vie semble maintenant reprendre ici, et
les experts annoncent des améliorations en
sondant les inflexions des courbes statistiques.
Mais à HSP, l’arrêt brutal de nos écoles, la
fermeture de certains de nos foyers de
réhabilitation pour les enfants défavorisés et
handicapés, l’arrêt des transports et donc
l’absence de nombreux staff a été très difficile à
gérer. Cette situation a révélé chez les uns et les
autres le pire et le meilleur. D’un sentiment de
maîtrise absolue, de sécurité, qui est la marque
de notre monde moderne, en quête du rêve
prométhéen de tout dominer, nous sommes
tombés brutalement dans une incertitude
complète, même quant à la durée de cette crise.
Ce déni de notre condition humaine nous plonge
dans la peur et celle-ci se diffuse au gré des
mauvaises nouvelles qui ont envahi tout l’espace
des médias. Cette peur nous réduit à
l’obéissance servile, fausse notre capacité de
jugement et surtout nous renferme sur nousmêmes.
Le talisman de Gandhi
A HSP aussi, la peur nous a envahis.
Revenus de la stupeur, dès les premiers jours, il
a fallu rassurer les uns, conforter les autres. Les
mêmes conseils ont été donnés : prendre des
nouvelles les uns des autres pour s’encourager
mutuellement, ne pas écouter les nouvelles en
boucle. Et surtout nous avons rapidement
commencé à organiser une aide d’urgence pour
les plus démunis. Au début de manière très
artisanale, nous avons confectionné des packs
alimentaires pour venir en aide aux familles les
plus vulnérables. De quelques dizaines au début,
nous sommes vite passés à plusieurs centaines
puis quelques milliers. Au total, depuis avril, nous
avons distribué trois mille packs alimentaires et
des centaines de bâches pour aider ceux qui
avaient été touchés par le cyclone. Nos équipes
plutôt habituées à des projets de long terme, ont

soutenu ce projet d'urgence qui a nécessité une
organisation et une planification spécifiques, la
visite des familles, l'évaluation des besoins, la

remontée des informations aux donateurs,
l'organisation de la logistique malgré l’arrêt de
nombreuses activités, puis de la distribution,
dans un contexte social tendu où les émeutes
étaient un risque alors que la police était souvent
indisponible.
Sans le savoir nous avons appliqué le « talisman
de Gandhi », ce testament spirituel qu’il a laissé
dans des notes peu de temps avant sa mort.
Peut-être celui-ci s'applique-t-il aussi bien dans
le cas de la peur...
Je vais vous donner un talisman. Lorsque
vous êtes dans le doute ou quand votre égo
devient trop encombrant, appliquez le test
suivant : rappelez-vous le visage de la personne
la plus pauvre et la plus faible que vous ayez
rencontrée, et demandez-vous si l’acte que vous
envisagez va être utile pour cette personne. Estce qu’elle y gagnera quelque chose ? Est-ce
qu’elle retrouvera le contrôle de sa vie ou de son
destin ? En d’autres mots, est-ce que cela
conduira à swaraj (la liberté) de millions de
pauvres
physiquement
et
spirituellement
affamés ? Vous trouverez alors que vos doutes
et votre égo ont disparu.

Transformation et conversion
Le conseil d’administration d’HSP du 31 octobre la mise en application des recommandations
issues d’une expertise menée par le cabinet KPMG. Ce projet est baptisé Rupantor, ce qui en Bengali
signifie transformation et conversion. C’est à la fois une transformation des structures et des modes de
travail, et une conversion des mentalités qui est nécessaire pour le renouvellement de HSP.
La priorité est d’abord donnée à trois
fonctions essentielles de l’organisation :
Gouvernance et administration, Ressources

Humaines, et enfin Processus de suivi et
évaluation
« Sans être exhaustif, cela inclut un

travail sur les constitutions de HSP pour assurer
la pérennité de l’institution, la mise en conformité
de nos foyer avec le Juvenile Justice Act,
l’affiliation de nos écoles, la mise en œuvre de
modes opératoires pour l’Administration, la
Finance, les Ressources Humaines, la mise en
place d’une politique de protection de l’enfance,
la redéfinition de toutes les fiches de postes de
notre staff et de l’organigramme de chaque
département, une nouvelle grille de salaires, la
mise en place d’outils d’évaluation de nos
programmes … Ce travail de fond considérable

sera possible à la fois grâce à l’expertise des
équipes de KPMG et à l’implication du staff de
HSP.
Paradoxalement, pour être fidèles à nos
origines, à notre esprit de service des plus
pauvres, nous devons changer et nous
transformer. Ce n’est qu’en nous renouvelant
que nous pourrons préserver les intuitions du
père Laborde et de tous ceux qui l’ont inspiré
pour rendre plus humain ce monde incertain et
difficile. »

Retrouvez l’intégralité des lettres du P. Bissara sur le site internet d’APC https://www.apcalcutta.fr

Une équipe renouvelée pour APC
L’AG du 21 novembre a élu un nouveau couple à la tête de l’association . Il s’agit d’Armelle et
Guillaume Savard. Ils se présentent :

Chers membres de l’association, chers donateurs,
Mon épouse Armelle et moi-même avons répondu à l’appel du Père
Laurent Bissara et, après avoir rencontré l’équipe en place, pris à la
décision de soumettre notre candidature à la tête d’APC, afin de
reprendre la mission portée par Sylvain depuis quelques années.
Cette candidature a été approuvée à l’unanimité lors de l’Assemblée du
21 novembre 2020, à laquelle a participé le père Laurent depuis
l’Inde.
Nous le faisons sans la légitimité
de bénévoles passés par le terrain
dans les divers centres d’HSP mais
avec la confiance que ce ‘nous
voici’ est le bon, tout en étant
portés par notre amour de l’Inde.
Armelle,

médecin,

y

a

effectivement été volontaire auprès
de Mère Teresa et nous y sommes
retournés depuis à deux reprises,
pour la dernière fois en 2019,
afin

de

enfants,

faire

découvrir

Domitille,

à

nos

Pierre-Louis,

Gaultier et Priscille, ce pays continent ; qui est aussi… une autre
planète.
Nous apportons à l’association une relation de plus de 25 ans avec le
père Laurent, avec qui j’ai effectué mon service militaire dans la
Marine, ainsi qu’une solide expérience du monde associatif.
Nous l’avons acquise en couple en tant que chefs de groupe (appelé
Saint Mère Teresa de Calcutta, un signe !) au sein de l’Association des
Scouts Unitaires de France à Chaville-Ville d’Avray (Hauts de Seine),
puis pour ma part, comme membre du Conseil d’Administration et du
Bureau, de l’association, qui promeut l’éducation des jeunes par les
jeunes au moyen de la pédagogie développée par Sir Baden-Powell.
Le sens du concret, la simplicité des moyens et l’exigence bienveillante
scouts seront notre viatique au sein d’APC !
Nous allons dans un premier temps prendre la mesure de l’association,
avec l’aide précieuse de Sylvain, et répondre au triple objectif souhaité
par le père Laurent, à savoir :
- Renforcer la communication avec APC
- Assurer la pérennité des fonds collectés par l’association et en augmenter le
flux
- Envoyer de nouveau des jeunes volontaires français en mission sur place

Le changement dans la continuité caractérise l’attitude du père
Laurent au Bengale. Elle sera également la nôtre depuis Sèvres où nous
demeurons.
Nous vous remercions pour votre confiance et comptons sur votre
soutien actif et bienveillant, ainsi que sur vos prières.
Bien fraternellement,
Guillaume et Armelle

Vie de l’association
Legs de M. Jean Brière

Simplification de la gestion des dons à APC

Nous saluons ici la mémoire et la générosité de M.
Jean Brière décédé en 2014. Après quatre années de
démarches laborieuses l’association APC a pu enfin
encaisser le legs (d’un montant de 260 000 €). Ce
montant a aussitôt été transféré sur le compte
d’Howrah South Point. Nous profitons également de
cette lettre pour remercier Me CH Barraine pour son
aide qui a permis débloquer les fonds.

Afin de rendre la gestion d’APC plus simple et plus
transparente, nous cherchons actuellement à :
- centraliser nos dons sur un unique compte BNP
(IBAN : FR76 3000 4003 6400 0020 7046 914)
- inviter les donateurs chèques à adopter le paiement
par virement

Bien entendu, nous continuerons à vous adresser un
reçu fiscal à votre adresse postale habituelle en fin
d'année. Si vous ne souhaitez pas adopter le don par
virement, vous pouvez toutefois continuer à
transmettre vos dons par chèque (de préférence
bancaire).

Important : si vous faites un don par virement
directement merci de nous envoyer par courrier ou
email votre adresse, nécessaire pour établir un reçu
fiscal.

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.

ACTION ET PARTAGE AVEC CALCUTTA Association fondée en 1976
DON >
 Par chèque – à l’ordre de APC, 17 allée de la Marche – 92380 GARCHES
 Par virement bancaire – IBAN : FR76 3000 4003 6400 0020 7046 914 ; BIC :
BNPAFRPPPAK
 Par don en ligne – https://www.apcalcutta.fr/soutenirhsp/faire-un-don-en-ligne/
CONTACT >
téléphone : 01 47 41 86 20, email : apcalcutta@yahoo.fr, site web : www.apcalcutta.fr

La Lettre aux Amis est adressée aux amis et donateurs. Si vous ne souhaitez pas recevoir cette
lettre, merci de le signaler au 01 47 41 86 20, ou par email : apcalcutta@yahoo.fr

