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La lettre d'information des amis
d'ACTION ET PARTAGE avec CALCUTTA
www.apcalcutta.fr
Action et P artage avec C alcutta est une association (loi 1901) d’intérêt général, non confessionnelle et apolitique,
fiscalement assimilée à une association reconnue d’utilité publique, déclarée au Journal Officiel du 13 février 1976.
Depuis plus de 30 ans, elle soutient Howrah South P oint (HSP ) grâce à la fidélité de ses donateurs. Animée par
une équipe de bénévoles, AP C a pour objet de faire connaître et de financer les activités de Howrah South P oint.
Fondée par la famille du père Laborde, l’association compte des membres répartis dans toute la France. C ertains
ont travaillé comme volontaires en Inde, auprès d'HSP. C ela en fait des ambassadeurs enthousiastes de
l’organisation et assure une communication soutenue et efficace entre HSP et AP C .
A PC fonctionne grâce au bénévolat de ses membres ce qui permet en moyenne de transférer à
HSP en Inde environ 97% des dons reçus. Son siège social est situé à Sèvres dans les Hauts de
Seine.

Voir la version en ligne
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Editorial
Par Guillaume et Armelle Savard, nouveaux
Co-Présidents d'APC
Chers adhérents, chers donateurs, chers anciens
volontaires,
Cette lettre vous partage des informations
récentes sur l'activité d'APC, que vous connaissez
et soutenez, souvent depuis fort longtemps... A
travers APC nous évoquons surtout HSP, dont le
soutien de l'action au quotidien au Bengale
constitue notre raison d'être.
Ayant accepté en plein confinement la mission
confiée par le père Laurent, Armelle et moi,
soutenus par le Conseil, avons à coeur d'organiser
prochainement un évènement aux MEP, nous
permettant de nous retrouver in-vivo plutôt qu'invitro... Nous vous tiendrons informés.
Merci pour votre soutien fidèle, essentiel et
concret. Jean, notre trésorier, vous partage
quelques informations sur la contribution
financière que représentent vos dons pour HSP.
Au-delà de ces dons, les témoignages
d'Emmanuel et de Florence nous rappellent que la
charité est également affaire d'engagement
personnel et concret, ce que Chantal Barre, pilier
historique de l'APC, a parfaitement incarné.
Fraternellement,
Guillaume et Armelle Savard
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Retour sur l'année 2020 et le début de l'année
2021 à HSP
MARS 2020
Le Premier Ministre Narendra Modi, annonce un confinement national le 23
mars.
L’école ferme à Howrah. Les enfants et le personnel demeurent dans l ‘école à
Jalpaiguri.
AVRIL 2020
Tout au long du confinement, HSP organise un soutien d’urgence, bien que les
personnels soient formés à encadrer des enfants et jeunes, et non pas à
fournir une aide humanitaire.
Des rations sont distribuées par les encadrants et les enfants eux-mêmes. 15
tonnes de nourriture ont ainsi été données, notamment à des mères isolées et
à leurs enfants.
MAI 2020
Un cyclone fait son apparition : Amphan, officiellement le plus puissant connu
en Baie du Bengale depuis le super cyclone Odisha de 1999. Près de 100
personnes sont tuées et des flots d’eau et de pluies se déversent dans les
campagnes ainsi qu'à Calcutta.
Les centres d’HSP sont frappés : à Ashaneer, plusieurs arbres sont déracinés.
Les enfants et personnels sont néanmoins protégés par les bâtiments, ce qui
n’est pas le cas des centaines de milliers de malheureux vivant dans les
bidonvilles.
OCTOBRE 2020
Festival Sharodotsab le 20 octobre 2020 : c’est l’occasion pour les enfants de
Jordighi, confinés depuis le mois de mars, de sortir de chez eux pour célébrer
Durga Puja et recevoir de nouveaux vêtements.
DECEMBRE 2020
Dans la soirée du 25 décembre, le père Laborde décède, à l’âge de 93 ans.
C’est l’occasion de nous souvenir de ses paroles de sagesse : ‘La seule
manière pour nous autres, humains, de nous humaniser, consiste à prendre
soin des plus faibles et des marginalisés ’.
FEVRIER 2021
Le 19 février 2021, pour la première fois dans l’histoire d’HSP, un mariage est
célébré !
Priti Tirkey est une ancienne écolière, accueillie par HSP alors qu’elle était
orpheline. Son mariage a rassemblé les enfants et jeunes des quatre centres
d’HSP, soit un total de plus de 200 personnes. Une très grande joie a
accompagné cette célébration, conduite par un prêtre hindou, accompagné du
père Laurent, nouveau père spirituel de Priti.
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Souvenir de Chantal Barre
Par Sylvain Vergobbi
Le 7 mars dernier c’est une amie très fidèle d’APC
et d’HSP qui nous a quittés.
Grande voyageuse, Chantal tenait aussi sa maison
ouverte pour les étrangers de passage au travers
d’une association internationale d’accueil. Et sa
maison était aussi un point de ralliement pour les
évènements d’APC.
C’est ainsi qu’elle a accueilli nos rencontres ou
plusieurs évènement d’une brocante savamment
organisée. Elle nous aura marqués à ces
occasions par sa simplicité, elle qui ne dédaignait
pas ramasser les morceaux de palettes au coin de
sa rue pour le montage d’un stand de la brocante.
Chantal était une belle personne, d'une grande
gentillesse et d’une grande attention envers les
autres.
Voici pour terminer quelques mots qu’elle écrivait
dans ses vœux pour la nouvelle année et qui sont
vraiment à l’image de ce qu’elle fut :

"Je me sens très paisible parce que je considère
que j’ai eu une vie heureuse que j’ai choisie, avec
beaucoup de chance, de beaux voyages et
découvertes, que je suis arrivée à un âge
raisonnable (30 000 jours de vie en septembre
dernier !) avec de nombreuses belles rencontres,
et que je termine ma vie sans dégradation ni
douleur, ce que je reçois comme un beau cadeau
du Ciel.
Donc je me prépare avec optimisme et sérénité à
l’inéluctable passage et ma maladie me laisse
complètement apaisée.
Pas d’inquiétude pour moi. Je vis très bien et en
paix.
À l’année prochaine, j’espère, ou À-Dieu !"

Portraits de volontaires :
Emmanuel
Découvrez le témoignage d'Emmanuel, volontaire
des Missions Etrangères de Paris, venu prêter
main forte au père Laurent sur le terrain à Howrah
South Point...
Au-delà de notre soutien financier, la mise
en relation de jeunes volontaires MEP partis
en Inde avec les amis d'HSP constitue une
composante essentielle de la vocation
d'APC.
Un évènement sera prochainement organisé à
Paris aux MEP avec d'anciens volontaires : 'Stay
tuned !'
Vidéo

Portraits de volontaires :
Florence
"HSP est une famille extraordinaire qui est
devenue la mienne. J’ai passé 17 mois à Jalpaiguri
et je m’y suis sentie comme chez moi.
J’ai rencontré le père Laborde quelques jours
après mon arrivée à Howrah et je n’oublierai jamais
la grande leçon d’humilité qu’il a incarnée.
Je crois qu’HSP joue un role essentiel auprès
d’enfants défavorisés, qui ont besoin d’aide pour
disposer des mêmes chances dans leur vie que
les autres…
J’ai vu par moi-même les progrès qu’ils peuvent
réaliser : j’ai en particulier été touchée par ceux
d’un petit garçon, au jour le jour, sans son
déambulateur.
Être témoin de ces sourires a été un joie
indescriptible. De même, observer les plus âgés
aider les plus jeunes m’a donné à voir la fraternité
à l’oeuvre.
J’emporte avec moi les centaines de sourires vus
au quotidien et tout l’amour que m’ont partagé les
enfants et les didis. Les yeux étincelants de tous
ces enfants malgré le handicap sont pour moi une
très belle leçon de vie, que je conserverai dans
mon coeur toute ma vie…"
HSP a accueilli cinq volontaires en 20202021.
Un grand merci à eux !
Florence de MOREL (Déc. 2019 à Juin 2021)
Clément PORET (Janvier à Juin 2021)
Irène BEAUCLAIR (Janvier à Juillet 2021)
Jeanne GUARY (Janvier à Juin 2021)
Raphael MALLET (depuis Janvier 2021)

C ertains jeux sont de toutes les cultures...
Volontaires MEP à un mariage

L'action d'APC en quelques
chiffres Par Jean Pichot, Trésorier
APC collecte des dons grâce à une communauté
fidèle de donateurs, pour la moitié d'entre eux
présents depuis les débuts de l'association.
Ces dons sont collectés par chèque et en ligne, la
contribution de ces derniers progressant chaque
année, grâce au partenariat mis en oeuvre avec
HELLO ASSO.
Ce sont ainsi chaque année 70.000 euros en
moyenne qui sont envoyés par nos soins au
Bengale et trouvent immédiatement un usage.
A ces dons viennent s'ajouter des legs. APC en a
reçu trois au cours des dix dernières années pour
un total de 287.000 euros.
Un grand merci à tous pour votre fidèle
générosité !

Gouvernance d'APC
Par Guillaume Savard
APC est organisé autour d'un Conseil, qui rend compte de son action aux
différents adhérents de l'association via des assemblées générales régulières.
A ce jour, les membres du Conseil sont :
- Guillaume Savard, Président
- Sylvain Vergobbi, Secrétaire Général
- Jean Pichot, Trésorier
- Frédéric Sanyas, Administrateur
- Matthieu Deloye, Administrateur
- Odile et Michel Ducrot, Administrateurs
- Roger et Raymonde Bernard, Administrateurs
- Anne Vauthier, Administratrice
- Armelle Savard, Administratrice
Le Conseil est soutenu dans ses actions par des coordinateurs d'activité :
- Projets : Matthieu Deloye
- Site internet APC : Ailred de Rivaz
- Artisanat : Charlotte Vergobbi
- Compte Facebook : Charlotte Guérin
- Compte Instagram : Marilyne Laborde

Durant la pandémie, les membres d'APC ont voulu témoigner de leur soutien à
l'ensemble de la communauté d'HSP, personnels et encadrants, enfants et
jeunes, volontaires, à travers l'envoi de ce poster, qui est désormais
affiché dans les différentes centres...

Don par chèque ou en ligne ?
APC accepte les dons par chèque ou en ligne et
vous remercie pour votre générosité.
Dans les deux cas, les donateurs payant des
impôts sont éligibles à une réduction d'impôts,
grâce à un reçu fiscal émis par l'association.
Si vous nous adressez un don en ligne,
merci de le faire à partir du site internet
d'APC, via la page prévue à cette effet ou
grâce au bouton ci-dessous. Votre reçu
fiscal est édité immédiatement et vous
pouvez mettre en place un prélèvement
régulier
Si vous nous adressez un don par chèque,
merci de l'envoyer au 16 bis rue de la
Garenne 92310 SEVRES, libellé à l'ordre
d'APC. Merci de nous communiquer
également votre adresse email

Merci de votre générosité qui profite
directement aux enfants et jeunes
d'HSP !
Don en ligne

ACTION ET PARTAGE AVEC CALCUTTA
Siège de l'as s ociation :
16 bis rue de la Garenne
92310 SEVRES
Ecrivez-nous :
apcalcutta@yahoo.fr
guis avard@hotmail.com
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