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EN BREF
LES SYSTÈMES DE SANTÉ

« Tandis que les dépenses de santé privées ne 
représentent actuellement que de 25 % en 
moyenne dans les pays industrialisés grâce à 
la couverture de santé universelle (sauf aux 
États-Unis où elles sont de 56 %), en Inde, les 
familles paient généralement 80 % de leurs 
dépenses de santé de leur poche lorsqu'elles 
se font soigner. »

L’Organisation Mondiale de la Santé 
(Évaluation des systèmes de santé dans le 
monde)

DR JACK, PAREIL À LUI-MÊME

éditorial

Comme vous avez pu le lire dans notre dernier bulletin ou 
sur notre page Facebook, Dr Jack a officiellement annoncé 
sa retraite et s’y prépare depuis plusieurs mois déjà ! Benoît 
Lange, président de Calcutta Espoir, mais surtout ami de 
longue date, s’est rendu à Calcutta en octobre afin d’aider 
Jack dans ses derniers préparatifs, de l’accompagner dans 
ses adieux, voir même jusqu’à Londres, puisque tel est son 
vœu : retourner au pays pour la dernière étape de sa vie. 
Mais voyez-vous, avec Jack, rien ne va toujours vraiment 
comme prévu. A cause d’une thrombose, il a dû reporter 
son départ de Calcutta. Malgré cela, on le voit tout de 
même organiser un meeting médical depuis son lit ! Tous 
les membres du comité se sont rendus dans sa chambre 
exigüe située sur les toits de l’école n° 10, où il vit toujours 
aujourd’hui. Lors de cette séance, les cas cliniques les plus 
difficiles ainsi que l’organisation du travail ont été débat-
tus avec le même sérieux qu’à l’accoutumée. Il n’ a pas été 
question de ménager Jack. Jaydeep, le directeur de la 
fondation, la doctoresse Gosh et tous ceux qui ont repris 
le flambeau, ont su gagner la confiance de Jack et sentent 
bien combien il est difficile pour Jack de se sentir trahi par 
son corps. 

Jack ne peut imaginer rester à Calcutta sans servir sa 
cause. 

Quelques semaines plus tard, nous apprenions que Jack 
avait totalement retrouvé l’usage de ses jambes et qu’ il 
travaillait de nouveau dans les cliniques de rue ! 
Comment le dire autrement… bravo et respect !

Pareil à lui-même, Dr Jack arpente les rues, s’ adresse 
aux oubliés de l’essor économique, conseille les médecins, 
soulage, aide encore… à 88 ans ! Toute une vie au service 
de l’homme, une lutte constante pour un futur meilleur. 

Après tant d’années dédiées à cette lutte et vu son état 
de santé aujourd’hui, nous lui souhaitons bien sûr de se 
reposer, nous voulons lui dire à quel point il le mérite. Mais 
Jack, à peine remis, continue son combat contre la misère 
tant il est au clair avec lui-même, avec Dieu et avec ce qu’ il 
sait faire le mieux : soigner. 

Nadia Cantoni

témoignage d’une infirmière suisse à Calcutta

À 9 h 30, la clinique de Nimtala ouvre ses portes. 
L’endroit est exigu, coincé entre la voie fer-
rée et la route, mais chacun y trouve sa place. 
La plupart des patients qui viennent pour une 
consultation sont immigrés de régions voisines 
(Orissa, Bihar) et vivent dans les bidonvilles aux 
alentours.

Petit à petit, les patients arrivent. Certains 
commencent par recevoir une éducation sur la 
santé à travers des présentations livrées par les 
agents de santé. Les sujets sont variés : hygiène 
des mains, équilibre alimentaire, reconnaissance 
des signes de lèpre ainsi que la prévention de la 
transmission de la tuberculose. 

Beaucoup viennent car ils ont des plaies, allant 
d’une coupure simple à des ulcères étendus. 
Lorsqu’un cas nécessite des compétences au-

delà de celles de la clinique, le personnel orga-
nise le transfert du patient vers un hôpital, où il 
sera toujours suivi par Calcutta Rescue. 

Il est parfois difficile de comprendre pourquoi les 
patients tardent avant de venir pour une consul-
tation… Serait-ce peut-être parce qu’ils pensent 
à l’argent qu’ils ne gagnent pas en passant du 
temps à la clinique ?

En tout cas, quelles que soient l’origine et la 
condition sociale des patients, tout le monde est 
sur un pied d’égalité et traité dans le respect de 
la dignité. C’est ce qu’il faut, et c’est ce que l’on 
fait.

Nicoletta Regazzoni, 
infirmière aux HUG,

volontaire à la clinique de Nimtala

UN JOUR TYPIQUE 
À LA CLINIQUE DE NIMTALA
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KESZ VALDEZ, 2012

portrait

Le prix international de la paix est remis 
depuis 10 ans chaque année à un enfant 
particulièrement méritant et engagé qui 
change la face du monde (change maker).

Calcutta Espoir a choisi de se faire à 
chaque édition de son journal l’écho de 
ces destinées exceptionnelles qui, à l’ins-
tar de Jack Preger, se lèvent avec foi et 
conviction contre la misère et l’injustice.

Tout commença près de Manille, à Cavite, dans 
quelques-uns des nombreux quartiers pauvres 
des Philippines, où se reflètent plusieurs des 
problèmes les plus difficiles du pays. Une famille 
compte en moyenne six enfants et doit vivre avec 

moins de 200 pesos (un peu moins de 4 francs) 
par jour. Il s’ensuit que beaucoup d’enfants ne 
vont pas à l’école parce que leurs parents veulent 
qu’ils travaillent afin de soutenir la famille. Lors de 
leur adolescence, il est commun que les garçons 
se joignent aux gangs de rue qui terrorisent les 
quartiers, qu’ils soient marqués par la criminalité 
et la violence, pour ensuite mener le même mode 
de vie que leurs parents ont mené avant eux. Un 
cycle continu épouvantable.  

À l’âge de six ans, Kesz Valdez avait déjà vécu 
des années difficiles. Afin d’aider sa famille, il 
ramassait des ordures. Après avoir été expulsé 
de sa maison par son père violent, il dormait 
dans des tombes vides, volait et mendiait afin 

de survivre. Malgré la suite d’évènements mal-
heureux, il n’a fallu que l’intervention d’une 
personne bienveillante et inspirante pour chan-
ger sa vie. Il fut hébergé et légalement adopté  
par un homme du quartier Harnin Manalaysay, 
fondateur de l’organisation Harnin’s Club 8586, 
qui apporte du soutien aux enfants des rues phi-
lippines depuis plus de trois décennies. 

Avant même d’atteindre l’âge de sept ans, Kesz 
s’engagea à soutenir l’action d’un autre membre 
de l’organisation, Efren Peñaflorida. Son projet 
consistait à distribuer des livres, des cahiers et 
des stylos aux enfants des bidonvilles grâce à 
un caddie – un peu comme une « école mobile ». 
Inspiré par cette bonne volonté, le jeune garçon 

développe son propre projet : « Gifts of Hope » 
(Dons d’Espoir) qui consiste à offrir des boîtes 
à chaussures remplies de sandales, de jouets 
et de bonbons aux enfants des rues de Cavite. 
Ceci dans le but de protéger les enfants et de 
partager une affection qu’il n’avait lui-même 
jamais connue. En quelques mois à peine, cette 
expérience positive a motivé Kesz à fonder, avec 
l’aide de ses amis proches, sa propre fondation 
appelée « Championing Community Children » 
(3C). En 2014, la fondation de Kesz a aidé plus 
de 10’000 enfants dans la ville de Cavite. L’orga-
nisation se développe et recrute des volontaires 
dans des écoles et dans plus de 14 communau-
tés différentes ! 

À l’âge de 14 ans, en 2012, il reçoit le Prix Inter-
national de la Paix des Enfants pour l’aide qu’il 
a apporté aux enfants des bidonvilles afin qu’ils 
aient une meilleure hygiène,une bonne éduca-
tion et une chance d’avoir un avenir. 

Après l’obtention de ce prix, son histoire et 
son impact dans la vie de ces enfants ont 
résonné dans les journaux et à la télévision, 
aux Philippines et dans le monde entier. Il a 
également reçu une invitation officielle du 
président philippin de l’époque, président  
Benigno Aquino, une rencontre lors de la-
quelle il a pu parler de ses initiatives et ses 
projets futurs avec 3C. En plus de tout cela, 
il a su tenir des conférences à l’Université de 
Manille ainsi que dans de grandes entreprises 
telles que Microsoft, à Singapour. 

La vie est difficile aux Philippines. Selon le site 
web de Kesz, les Philippines sont les 14e plus 
grands producteurs alimentaires dans le monde, 
alors que 75 % des enfants là-bas souffrent de 
malnutrition et 65 % de la population vit sous le 
seuil de pauvreté. N’oublions pas non plus les 
catastrophes naturelles annuelles qui laissent 
des milliers d’enfants sans foyer, sans abri et 

sans famille. Une aide, quelle qu’elle soit, sera 
toujours une lueur d’espoir pour un futur meil-
leur au milieu de cette misère. 

Un jeune garçon, une belle volonté, une inspira-
tion à travers le monde entier.

Kesz est le fondateur de Championing Community Children.

« Écoutez-moi les enfants. Je veux que vous sachiez que vous avez de la valeur. 
Vous avez des rêves et des talents, et vous méritez tous un avenir prometteur – 
donc mettez en avant vos talents et poursuivez vos rêves. » 

Desmond Tutu
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Depuis plus de 33 ans, Calcutta Rescue four-
nit des soins médicaux indispensables aux 
communautés démunies vivant à Calcutta 
et dans ses environs. Sa force particulière 
a été de se concentrer sur les individus que 
personne d’autre n’aide, et de les sauver des 
conséquences de la misère.

Calcutta Rescue s’occupe du traitement médical 
des patients atteints de la lèpre depuis 1979. 
L’objectif n’est pas seulement de guérir la maladie, 
mais également de donner des méthodes d’auto-
assistance ainsi que d’éduquer et d’informer le 
plus de personnes possibles sur cette maladie.

Certains des nombreux objectifs de la léproserie 
de Chitpur sont les suivants :
– Réduire le nombre de patients atteints de la 

lèpre et réduire la transmission de cette mala-
die au Bengale occidental en Inde.

– Fournir des médicaments complémentaires 
aux patients incapables d’accéder aux centres 
de traitement gouvernementaux.

– Informer les patients que la lèpre peut être 
guérie si les médicaments sont pris réguliè-
rement, et qu’ils peuvent réduire leur risque 
d’invalidité.

– Leur apprendre à changer eux-mêmes leurs 
pansements.

– La physiothérapie et l’enseignement de la 
physiothérapie à domicile.

– Enseigner comment diagnostiquer et traiter la 
maladie de Hansen (lèpre) en se basant sur 
des méthodes officielles.

Actuellement, Calcutta Rescue traite quotidien-
nement 15 à 20 patients, principalement des 
malades de longue durée atteints de la lèpre 
et de ses effets permanents. La plupart de nos 
patients n’ont plus la lèpre active mais ont des 
malformations et des plaies non cicatrisées.

Distribués aux patients âgés, les sacs de pre-
mière nécessité contiennent des céréales, des 
légumineuses, de l’huile, du sucre, des biscuits 
et du savon.

À l’heure actuelle, Calcutta Rescue fournit ces 
sacs à 67 parmi ses patients âgés. Or 85 autres 
patients sont sur une liste d’attente pour en 

bénéficier aussi, mais les moyens manquent. La 
clinique de Chitpur offre, à la majorité de ses 
patients, des soins de plaie spécialisés. Cepen-
dant, elle a besoin d’aide pour l’achat d’un plus 
grand nombre de pansements sachant qu’il 
leur faut faire, en moyenne, 157 pansements  
par mois.

De plus, 17 patients de la clinique de Chitpur 
ont besoin d’aide pour payer leur loyer. En raison 
de leur pauvreté et de leur maladie, ces patients 
n’ont pas assez d’argent pour payer le loyer de 
leur propre maison, alors Calcutta Rescue les 
aide à garder un toit sur leur tête.

Coût annuel pour les 85 patients âgés sur liste d’attente

Coût annuel pour l’aide au loyer des patients en difficulté

Coût annuel pour les pansements de tous les patients

7'650.–

4'080.–

1'500.–

NIMAI RETROUVE 
SON COEUR ET SA DIGNITÉ
(Clinique Nimtala)
La vie de Nimai Pramanik, 65 ans, était pleine 
de difficultés jusqu’à ce qu’il trouve l’aide de 
Calcutta Rescue. Ce patient était autrefois un 
résident du quartier d’Howrah et gagnait bien 
sa vie. Un jour, cependant, sa vie changea radi-
calement. Il y a 7 ans, Nimai et sa femme ont dû 
abandonner leur maison en raison de problèmes 
familiaux. Malheureusement, au fil des années, 
Nimai a développé de nombreux problèmes de 
santé nécessitant des soins médicaux. Le couple 
fut peu après expulsé de chez eux par leur fils 
unique. Ce dernier était réticent à continuer de 
leur apporter du soutien, que ce soit financier 
ou autre. Sans refuge et sans argent, le couple 
a commencé à mendier aux alentours de notre 
clinique. Il y a 2 ans, sa femme s’était blessée 
et notre personnel de la clinique Nimtala a pu la 
soigner à temps. C’est grâce de cette interven-
tion réussie qu’elle a immédiatement contacté 
Calcutta Rescue lorsque son mari est tombé 
gravement malade. 

En mai 2018, Nimai est allé pour la première fois 
à la clinique Nimtala. De santé fragile et partiel-
lement alité, il avait des difficultés de mobilité, 
les pieds extrêmement gonflés et une détresse 
respiratoire sévère. Il était confronté à toute la 
détresse des sans-abris : mourir sans avoir le 
droit d’être soigné.

Très rapidement, notre personnel soignant l’a 
pris en charge puis l’a envoyé, accompagné de 

2 assistants, à l’hôpital gouvernemental de Cal-
cutta. Il fut admis en cardiologie, où les analyses 
ont permis de diagnostiquer une insuffisance 
cardiaque grave. Il a subi une opération en juin 
2018. Depuis, il s’est bien rétabli !

L’intervention rapide et professionnelle du per-
sonnel de Calcutta Rescue a donc permis de 
sauver la vie de cet homme démuni.

« Mon propre fils nous quitte à cause 
de nos problèmes de vieillesse. Nous 
n’avions personne pour prendre soin de 
nous au moment où nous en avions le 
plus besoin. Le personnel de Nimtala est 
plus que mon propre enfant ; il a pris soin 
de moi et m’a aidé. Nous sommes tous les 
deux si reconnaissants envers Dieu, qu’il 
nous ait envoyé ces gens qui ont pris soin 
de nous, comme des membres de leur 
propre famille. »

LE SAVIEZ-VOUS ?
Chaque année, le 19 novembre est la Journée Mondiale des Toilettes. Un jour 
consacré à la lutte contre le problème de défécation en plein air à travers le monde 
et qui incite les personnes à utiliser des toilettes, en particulier des solutions  
d’assainissement utiles tel que le compostage afin de traiter les déchets afin de 
les transformer en engrais. Le problème est beaucoup plus présent que l’on ne 
croit. Aujourd’hui, selon l’UNICEF :
– 1 personne sur 7, soit 947 millions de personnes défèquent en plein air.
- L'Inde compte le plus grand nombre de personnes qui défèquent encore en 

plein air. Plus précisément, plus de 564 millions de personnes.
– Dans le monde, 2,4 milliards de personnes n'utilisent pas d'installations sanitaires 

améliorées qui sépare les déchets humains des contacts humains.



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 !

SWARUP M.  
Ce garçon de 17 ans mène une lutte difficile contre le cancer qui ronge l’os de sa hanche gauche. Il 
était un élève brillant de sa classe, mais sa maladie est devenue un tel obstacle qu’il a dû interrompre 
ses études. Swarup vit à 12 heures de notre clinique. Il tente d’apporter sa modeste contribution à sa 
famille pauvre en sculptant des statues d’argile qu’il vend. Malgré les efforts de son père et de ses 
frères, leur maigre revenu ne suffit plus pour payer les cycles de chimiothérapie commencés en avril 
2018. Or sa vie en dépend. 450 francs sont indispensables pour permettre à ce jeune homme de 
terminer le traitement entrepris.

RUPA P. 
Cuisinière dans une petite école, Rupa contribue au revenu de sa famille. Actuellement, à 52 ans, Rupa 
souffre de leucémie myéloïde chronique – un cancer qui évolue dans ses cellules sanguines. À 3 heures 
de la clinique de Calcutta Rescue, Rupa et sa famille vivent dans un « shanty » (cabane faite de bambous 
et de boue) sans toilettes. Malgré sa situation difficile, elle trouve encore la force pour son travail et 

son traitement. Malheureusement, sa famille ne peut plus payer ses soins. C’est pour cela qu’elle est 
venue vers nous. Vers vous. 104 francs par mois permettront d’aider cette mère à poursuivre son 

traitement, payer ses frais de transport ainsi que sa nourriture .

PUJA D.
Âgée de 25 ans, Puja vit avec son frère aîné et sa mère. Sa mère, assistante médicale, gagne 49 francs 
par mois et son frère aîné, propriétaire d'un magasin de poisson, 42 francs par mois. Ces revenus sont 
insuffisants pour entretenir la famille et payer les traitements médicaux. Puja a dû quitter l’école dès l’âge 
de 12 ans à cause de sa maladie. Elle souffre d’une inflammation des reins causée par un lupus disséminé, 

sa pathologie est aggravée par une hypertension et une hyperthyroïdie.
Par un versement mensuel de 36 francs, vous pouvez aider Puja à poursuivre son traitement, 

payer ses frais de transport ainsi que sa nourriture.

LINTON K. D.  
Linton K. D., 42 ans, était actif et en bonne santé. C’est en janvier 2017 que la maladie a commencé à se 
manifester par une toux sanglante, suivie d’une diminution du débit urinaire, d’un gonflement facial puis 
d’un essoufflement. Il a développé une insuffisance rénale chronique. Sans emploi depuis, Linton dépend 
aujourd’hui de son père, 75 ans, qui est la seule source de revenu pour toute la famille. Il doit subir une 
dialyse hebdomadaire à l’hôpital, mais il ne peut pas la payer.
Cet homme a besoin de 28 francs par mois pour survivre à son insuffisance rénale.


