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DANS L’ESPRIT DE NOËL

ÉDITORIAL

Il y a quatre ans, lors d’une journée de réflexion et de partage organisée 
par le collège, une très belle personne a su éveiller ma curiosité en laissant 
flotter dans l’air les trois mots « Action de noël » , qui peuvent paraître au 
premier abord bien anonymes… Puis j’ai agrandi les yeux quand j’ai entendu 
« Association », « Bénévoles », « Investissement » et que j’ai compris dans 
quoi j’allais m’engager… Un beau projet, reconduit chaque année durant 
le temps de l’Avant depuis qu’un téméraire enseignant a eu envie d’engager 
les étudiants et les professeurs au service d’une cause, et d’éveiller à coup 
sûr d’autres curiosités. C’est celui de connaître une association et de soutenir 
un projet qui fait sens à nos yeux, et pour cela nous nous retrouvons toutes 
et tous embarqués, au travers des ventes de gâteaux organisées au collège 
durant les pauses, des vins chauds en dehors des cours, de la préparation de 
notre Journée de Noël… Une véritable vie parallèle s’installe !C’est ainsi que, 
pour clore 2019, nous avons décidé de travailler avec vous, Calcutta Espoir, 
et indirectement avec vous, Docteur Jack, afin de contribuer à la nouvelle 
« Preger School ».

Kathleen Lonia
Etudiante en 4e année 

au Collège des Creusets à Sion
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DR JACK EN FORME !

A l’occasion de sa réunion d’automne, le 
groupe de soutien anglais a accueilli pas moins 
de 50 supporters à Londres et surtout un invité 
de marque… le Dr Jack Preger lui-même !

Ce dernier avait tout d’abord décliné l’invita-
tion puis a changé d’idée le jour même, malgré 
un violent orage qui a occasionné la fermeture 
de plusieurs routes ainsi que l’annulation de 
nombreux trains. On peut dire que Jack a bravé 
les éléments et fait preuve de ténacité – fidèle 
à lui-même.Il s’est présenté souriant et tout 
élégant portant des vêtements neufs et une 
casquette. Il semblait heureux et relax. Il était 

accompagné par son ex-épouse Catherine avec 
laquelle il vit maintenant dans le Norfolk.
L’orateur Sean Dunggan lui a donné la possibi-
lité de faire un discours mais il n’y a pas tenu ; 
par contre il a tout de même reçu une longue 
ovation. Il était heureux de discuter avec les 
supporters, les ex-bénévoles et même d’être 
pris en photo avec eux.

Lors de la réunion Sean et divers intervenants 
ont présenté un rapport sur les développe-
ments à Calcutta cette dernière année et la de-
mande a été faite aux supporters de s’engager 
davantage encore pour Calcutta Rescue.

Plus de la moitié des personnes présentes se 
sont engagées en proposant plusieurs idées, 
telle qu’une visite guidée de Londres, en encou-
rageant les gens à faire un don d’argent en lieu 
et place de cadeaux d’anniversaire ou de Noël. 
Il a été proposé d’organiser des festivals de mu-
sique en faveur des plus démunis à Calcutta. 

Beaucoup de belles énergies, des projets 
concrets, le tout auréolé par la présence de Jack 
qui génère un esprit d’engagement indéfectible.
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accueillit les amis et connaissances de Corinne 
et de Christa. Il suffisait de passer l’arche in-
dienne et de suivre les photophores pour bai-
gner ensuite dans l’ambiance décontractée où 
le champagne coulait à flot.

Il faut dire que la plus grande difficulté dans 
l’organisation d’un gala de charité est d’obtenir 
la gratuité ou les meilleurs prix pour le maxi-
mum de services afin d’optimiser les bénéfices 
de la soirée.

Merci à Corinne pour avoir mobiliser et convain-
cu bon nombre de ses contacts de la noblesse de 
la cause ! La liste des donateurs et bénévoles de 
la soirée est longue, elle comprend notamment 
le champagne, les danseuses, les jeunes ser-
veurs, les magnifiques prix de la tombola, etc.

A l’instar du repas de fête servi aux convives, les 
ingrédients de la soirée se sont mariés subtile-
ment pour concocter une recette de ??? francs 
pour la nouvelle école Pathshala à Calcutta.

Merci à tous ceux qui ont permis que cette ac-
tion soit une réussite ! Et réjouissez-vous, car…
les aventures de Christa continuent en 2020 !

Nadia Cantoni

D’aucuns se souviennent peut-être de Christa 
dont nous relations le parcours dans un précé-
dent journal (01/2019) : réalisant le rêve de sa 
vie, elle quitte tout à l’âge de 42 ans et part en 
voyage autour du monde pour 3 ans. 

Elle vend tout ce qu’elle possède et atterrit en 
1994 à Calcutta avec 20 000 francs en poche 
qu’elle offre à Jack Preger. Elle restera là 6 mois 
pour travailler dans les projets et cette expé-
rience demeure un événement marquant de sa 
vie dont elle ne se vante pourtant pas.

Ainsi, son amie de longue date, Corinne 
Faessler-Martinez, découvre ce pan de sa vie 
à l’issue d’une conversation et elle tombe des 
nues… ainsi, « sa » Christa recèle de perles 
dont elle ignorait encore l’existence après tant 

d’années de partage.

Christa lui confie vouloir retourner en 2020 à 
Calcutta pour l’ouverture de la nouvelle école et 
y apporter sa contribution.

Ni une ni deux : Corinne rebondit et décide à 
sa manière d’aider son amie dans son projet. 
Forte de son expérience professionnelle dans 
le domaine, elle s’engage alors spontanément 
à organiser en l’honneur de Christa une soirée 
de gala dont les bénéfices seront entièrement 
reversés pour l’école à Calcutta.

Ainsi beaucoup d’énergie a été investie de 
part et d’autres pour réunir le 9 novembre à 
Fribourg 86 convives. La salle des Cordeliers, 
sobrement mais chaleureusement décorée, 
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À CALCUTTAPREGER SCHOOL

Chers amis et donateurs,

Il y a bientôt une année que vous avez été 
nombreux à généreusement verser de l’argent 
pour la rénovation de la nouvelle école de Cal-
cutta Rescue. Au début de l’année, nous avons 
demandé à un architecte de préparer des plans 
pour le bâtiment et en avril nous avons engagé 
un entrepreneur pour les travaux. Nous avons 
soumis les plans à la municipalité et au service 
du feu pour approbation. Malheureusement, au 
milieu de l’été, l’entrepreneur s’est retiré de ses 
engagements pour s’occuper d’autres projets. 
A ce moment-là, nous approchions de la saison 
des festivités à Calcutta ce qui a tout retardé. 
Nous nous sommes attelés au plus vite pour 

trouver un nouvel entrepreneur, ce qui est chose 
faite et nous lui avons confié le mandat.

Les travaux de rénovation du bâtiment débute-
ront en décembre et dureront environ 12 mois. 
Malgré ces déboires… ou peut-être même 
à cause d’eux, notre détermination à vouloir 
créer une école conviviale pour l’éducation des 
enfants des rues et des bidonvilles est plus forte 
que jamais et nous vous remercions une fois 
encore pour votre support et votre patience. 

Jaydeep Chakraborty
directeur général

Les plans de transformation du bâtiment 
ont été élaborés par notre architecte local 
Jyotirmoy qui pour ce faire a travaillé en 
collaboration étroite avec le personnel 
enseignant de Calcutta Rescue. L’idée est 
de répondre avec intelligence et audace aux 
besoins d’une école servant les enfants de 
la rue : ainsi les salles de classe, l’espace 
dédié aux soins médicaux et la cuisine sont 
organisés autour de 2 cours intérieures 
dont l’une jouit de l’ombre d’un manguier 
majestueux. Les pièces dédiées à l’ensei-
gnement comptent une bibliothèque, un 
espace informatique, une classe de travaux 
manuels et de multiples salles de classes. 
Nous voulons utiliser le maximum du po-
tentiel du lieu afin d’offrir à nos enfants un 
environnement inspirant de grande qualité.

Le 6 septembre Reshma Kathoon recevait 
des mains de notre médecin chef Alakanan-
da Gosh une machine à coudre. Cet outil 
précieux permettra à cette mère d’un enfant 
handicapé suivi à notre clinique de subvenir 
à leurs besoins.

Engagement :
– d’un responsable de collecte de fonds dans 
le but d’augmenter la part domestique du 
budget annuel des projets qui se situe à ce 
jour à 13%.
– d’une nouvelle assistante media pour le 
travail journalistique et le transfert des infor-
mations nécessaires aux groupes de soutien 
étrangers.

Les «à fonds» 
Les 21 et 22 septembre, tous les membres du 
personnel ainsi que de nombreux élèves se sont 
organisés par équipes pour précéder au net-
toyage et rangement de tous les locaux ! Il a été 
décidé que ceci serait un événement annuel.

Amélioration des acquis :
– médecins : mise à jour de l’utilisation du spi-
romètre (appareil de mesure dans les pathologies 
respiratoires) et optimisation du diagnostique 
grâce à l’intervention d’une médecin volontaire.
– pharmaciens : 3 jours intensifs pour augmen-
ter la qualitéde la gestion du stock des médica-
ments.
– infirmiers : cours pratiques d’optimisation 
des soins de plaie. Mise en place de nouvelles 
techniques

Filtres à arsenic
Mise en place d’une collaboration efficace 
et rentable entre le gouvernement, le village 
de Malda et Calcutta Rescue afin de rendre 
opérationnel le projet.

Novembre : aboutissement d’une large étude dans 16 bidonvilles
dont le bilan permet d’appréhender avec précision les besoins sou-
vent très différents d’un bidonville à un autre. Ce travail d’envergure 
permet d’adapter et de maximiser notre travail tant médical que 
social et éducatif dans les mois à venir.



Quand vous aurez terminé la lecture de ce bulletin, 
merci de le partager avec un ami ou un collègue de travail.
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SAUVEZ LEUR VIE

Pour toute demande d’informations 
supplémentaires concernant ces patients :

info@calcutta-espoir.ch
www.calcutta-espoir.ch

Pour vos dons : 
CH69 0076 7000 K543 8814 9 

Prière de mentionner le nom du 
patient que vous souhaitez aider.

Fondation Calcutta Espoir
Chemin de la Biole 3 – 1860 Aigle

Tél. 079 244 95 64

POUR VOTRE INTÉRÊT ET VOTRE ENGAGEMENT : DU FOND DU CŒUR MERCI !

Shakilayan Biswas, 7 ans
Ce petit garçon est atteint d’une maladie génétique invalidante 
faisant partie du complexe des maladies mitochondriales. Il 
souffre de troubles neurométaboliques, a de grosses difficultés 
motrices et ne peut rester assis ni debout plus de 
quelques minutes. 
Il ne peut pas aller à l’école et vit avec sa 
mère et sa grand-mère. Son père ne vit 
pas à la maison à cause de son travail 
et il gagne trop peu pour subvenir aux 
besoins importants de son fils.
Pour un an de soins à notre clinique spéciali-
sée, Shakilayan a besoin de 650 francs.

Puja Das, 25 ans
Puja souffre d’un lupus érythémateux systémique, une mala-
die auto-immune qui attaque notamment ses reins. En conséquence, 
elle a régulièrement des problèmes cutanés graves, des douleurs 
dans les jambes et des désordres hormonaux. 
Elle a dû interrompre ses études et dépend 
du revenu de son frère qui travaille dans 
une poissonerie, leur père étant décédé 
l’année passée.
Il faut à Puja 2 heures en train pour venir 
à la clinique. Elle a besoin de 300 francs 
pour assurer ses transports et sa médication 
pendant 1 an.

Dalia Parveen, 22 ans
Dalia est une patiente régulière de notre clinique de Talapark. Elle 
est atteinte de la maladie de Wilson et souffre de troubles neuro-
logiques. Elle a de la peine à marcher, sa diction 
est difficile, ses musles raides.
Elle vit dans un taudis avec ses parents et 
ses frères. Leur revenu est misérable et 
elle a dû arrêter l’école. Elle fait 1 h 30 de 
trajet pour venir à notre clinique deux fois 
par semaine.
Elle a besoin de 360 francs pour juguler sa 
maladie pendant 1 année. 

Kalyan Dutta, 48 ans
Les deux reins de cet homme sont insuffisants. Son cœur est 
faible : pendant sa dernière dialyse, il a fait un arrêt cardiaque.
Il ne peut plus marcher et son fils nous l’amène à 
la clinique sur une chaise roulante, ce qui lui 
prend 40 minutes. A la maison sa femme 
s’occupe de lui et son fils apporte un 
faible revenu qui ne suffit pas à payer les 
30 francs nécessaires chaque mois 
pour payer la médication de son père. 
Pourtant, sa vie en dépend !

Subho Sur, 22 ans
Depuis 2 ans, Subho est atteint de crises d’épilepsie subites. Il a été 
admis à l’hôpital gouvernemental mais ses parents ont dû l’en retirer 
à cause de leur incapacité à payer la médication. L’hôpital nous l’a 
référé et depuis 2 ans il vient régulièrement à la 
clinique Talapark.
Subho souffre également d’un retard 
mental, raison pour laquelle il ne peut 
plus étudier. Il est toujours à la recherche 
de petits emplois simples pour aider ses 
parents.
Nous avons besoin de 260 francs pour une 
année de prise en charge de ce jeune homme.

Noorjahan, 41 ans
Noorjahan souffre d’artérite de l’aorte, une rare maladie 
inflammatoire des artères. Il en découle pour elle des troubles car-
diaques qui l’empêche même de marcher sans aide.
Elle a 2 enfants scolarisés. Son mari travaille 
dans une fabrique de sacs et gagne un sa-
laire misérable qui lui permet à peine de 
nourrir les siens. Noorjahan ne peut pas 
faire les travaux domestiques et ils n’ont 
d’aide de personne.
Merci de venir en aide à cette femme, elle 
a besoin de 220 francs pour une année
de traitement.


