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HSP pour l’organisation, la main d’œuvre et une
participation financière de 5 % soit 120 CHF.
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Chers membres et amis d’IndianProject, voici à
travers cette newsletter un résumé de ce qui s’est
passé depuis notre dernière newsletter de 2020 et
quelques mots sur les activités principales qui nous
ont occupées cette année.

Lampadaires solaires à Bakuabari
Email de Devi, responsables des centres HSP du
Nord de l’état West Bengal (traduit de l’Anglais) :
« Nous avons le plaisir de vous informer que les
travaux d'installation des lampadaires solaires à la
maison Bakuabari sont terminés. Nous avons
installé 2 rues solaires à Dos Bigha, une avec un
poteau et une sur le toit. Ils sont très heureux
d'avoir de la lumière pour toute la nuit.

Au total 12 SSL, 9 de 24watt et 3 de 30W

Nous recevons un rapport mensuel succinct qui
nous informe que l’installation fonctionne bien, que
les coupures de courant du réseau sont très
nombreuses, la plupart du temps pour de courtes
durées et que les lampadaires solaires sont très
précieux la nuit en tout temps pour rassurer les
jeunes filles, les enfants et les adultes résidents
dans ce centre. En effet, cette lumière rassure en
cas de coupure de courant et permet de veiller à ce
qu’il n’y ait pas d’intrus malveillant et permet aussi
de marcher dans le centre la nuit (dès 17h) sans
lampe de poche, sans craindre les insectes
dangereux et les serpents.
La responsabilisation des bénéficiaires s’est faite
très vite, ils nettoient bien les panneaux solaires et
ont acheté une nouvelle échelle à leur frais après
coup pour pouvoir accéder aux panneaux solaires et
les nettoyer régulièrement. Cette attitude est très
enthousiasmante pour nous, elle montre leur
intérêt et leur appropriation de ce nouvel outil.

Projet de formation solaire chez DBSERI

L’installation a été inauguré par le Père Julias Kujur,
le 2 février 2021 après la messe commémorative du
Père Laborde.»
Ce projet a été suivi et financé par IndianProject. Le
prix total est de 2’400CHF avec la participation de

À la suite du projet de formation et d’installation
photovoltaïque que nous avons fait ces dernières
années avec DBSERI, des rencontres régulières ont
été réalisées en ligne avec Fr. Jaison, responsable
de DBSERI et Mme Samarpita. Un nouveau projet a
été construit ensemble en remplissant les critères
de la coopération au développement suisse pour la
présentation d’une demande de projet avec entre
autres la vision et le rapportage. Malheureusement
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la situation sanitaire en Inde, la fermeture des
centres de formation et écoles, le covid attrapé par
Father Jaison ont fait retomber le projet.

les pauvres ». La conversation avait à peine duré
cinq minutes. Le cardinal partit mais HSP était
conçu!

Petite équipe solaire

Le Père Laborde avait trouvé un remplaçant depuis
peu en la personne du Père Laurent Bissara qui
préside actuellement HSP.

HSP Jordighi a engagé un nouveau collaborateur
dont l’activité professionnelle est à 50 % éducateur
spécialisé et 50 % aide aux installations solaires.
C’est une merveilleuse nouvelle ! IndianProject va
soutenir cet engagement en finançant une partie de
son salaire ainsi qu’une partie du salaire de son
collègue, notre fidèle Topon Dhara. Nous avons
donc une petite équipe qui se met en place pour
entretenir le solaire de HSP dans le nord et nous
espérons pourvoir à l’avenir les envoyer entretenir
d’autres installations.

Décès du père Laborde
C’est avec beaucoup d’émotions que nous avons
appris le décès du Père François Laborde, le jour de
Noël 2020. Il était affaibli et a été bien entouré
jusqu’au bout. Le père Laborde est le fondateur de
l’association HSP (Howrah South Point), devenue
une grande ONG à ce jour.

Voici le récit de la création d’HSP par Père François
Laborde : « Il y a un peu plus de 20 ans, en passant à
Andul Road, le cardinal Picachy vint me visiter.
Voyant un terrain inoccupé sur le site de l’église, il
me dit simplement : « Que mettriez-vous ici ? » Je
n’étais pas préparé à cette question. Mais ayant vu
les conditions extrêmes des enfants handicapés du
bidonville de Pilkhana et les difficultés pour y
remédier, j’ai répondu spontanément : « Nous
pourrions installer un foyer pour enfants
handicapés. » A ma surprise, le cardinal approuva
immédiatement : « Eh bien, dit-il, qu’il en soit ainsi !
Commencez le travail et ajoutez un dispensaire pour

Activités en Suisse
Après avoir finalement dû faire l’assemblé générale
par courrier en 2020, nous étions heureux de
pouvoir tenir l’AG 2021 le 22 juin à la salle de
paroisse de Couvet. Avec les charges et recettes à
environ 9'000 CHF, l’année 2020 a été très équilibré
en terme financier. Le rapport financier, le budget
et le rapport de vérificateur ont été validés et les 4
membres du comité, Stéphanie Perregaux, Reto
Tscharner, Peter Cuony et David Lambelet ont été
réélus.
L’activité d’IndianProject est réduite mais elle
continue. Le comité a trouvé un nouvel équilibre à
petit régime. D’ailleurs la communication avec
l’Inde et l’avancement des projets est difficile à
cause de la situation sanitaire et économique
mondiale. En septembre DBSERI pouvait à nouveau
ouvrir ses portes aux étudiants. Dans le nord, les
entreprises étaient fermées et il n’était pas possible
de faire avancer le projet de Jordighi. Nous
souhaitons avant tout que les plus précarisés ne
meurent pas de faim et de manque de soin et que la
vie reprenne dans de bonnes conditions.

un GRAND MERCI à vous chers membres et amis
d’IndianProject pour vos soutiens qui ont permis
que ces projets voient le jour.

