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DES NOUVELLES DE CALCUTTA RESCUE
Chers amis,
Nous espérons que cette lettre vous trouvera en bonne santé.
Dans la situation exceptionnelle dans laquelle est plongé notre monde, nous voulions
vous donner des nouvelles de Calcutta Rescue.
Comme partout, l’activité de Calcutta Rescue a été chamboulée par la pandémie : plus
d’accès possible aux dispensaires ni aux écoles. Un foyer épidémique se trouvait à proximité immédiate du dispensaire de Belgachia, et l’association a dû adapter immédiatement son mode de fonctionnement.
Le confinement et l’anticipation des conséquences économiques de la pandémie font
planer l’ombre de la famine pour les populations les plus fragiles.
Tel un acharnement du sort, le cyclone Amphan qui a dévasté le Bengale le 21 mai dernier, a rendu la condition des plus pauvres de ses habitants encore plus précaires. Vous
pourrez lire dans ces nouvelles, le message de Jaydeep Chakraborty, Directeur Général de
Calcutta Rescue, quelques jours après la catastrophe.
Cette pandémie est l’occasion d’éprouver notre adaptabilité à une situation inédite,
comme la résilience de nos activités. L’équipe de Calcutta Rescue, laissée sans volontaires, a relevé ce défi avec succès, en ajustant profondément ses pratiques, mais l’avenir
reste inquiétant : mettre en place un enseignement à distance efficace malgré le faible
équipement des familles en moyens digitaux, préserver les fondamentaux d’hygiène
malgré la précarité des logements, assurer la
disponibilité des dispositifs de protection du
personnel et des patients, visiter les patients fragiles qui ne peuvent venir au dispensaire, et se
préparer à affronter la marée de nouveaux patients que la famine pourrait engendrer, ou que
le COVID pourrait toucher.
Plus que jamais, Calcutta Rescue a besoin de
votre soutien!
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Calcutta au temps du COVID
Le confinement survenu le 23 mars à Calcutta était attendu mais a
surpris par sa brutalité. Plus aucun transport en commun, tout déplacement impossible! Pour les patients, aucun accès aux centres de santé, pour les enfants, aucun accès aux écoles.
Certains traitements étaient indispensables et l’’équipe médicale a
organisé la livraison de médicaments à 700 patients en grand besoin, y
compris parfois au prix de 5 h de route. L'approvisionnement en médicaments reste un problème croissant, les prix augmentant rapidement
et certains fournisseurs étant injoignables. Notre équipe de pharmaciens s'efforce quotidiennement de trouver de nouveaux fournisseurs
et de maintenir des coûts d’achat raisonnables.
Des « directives Covid » ont été élaborées pour que les cliniques puissent fonctionner en toute sécurité dans les mois à venir. Les patients consulteront les médecins par téléphone
et ne se rendront dans l'une des cliniques que s'il est essentiel de les voir en personne, ou de leur faire bénéficier de prestations médicales et alimentaires. Les cliniques elles-mêmes ont été réorganisées physiquement
pour protéger les patients et le personnel avec la bonne distanciation et les protocoles d’hygiène. L’utilisation
d’équipements de protection (masque, gel, lunettes dans certains cas) est indispensable pour protéger patients et personnel.
Les équipes des écoles continuent de fournir de la nourriture essentielle à 600 élèves et à leurs familles, en
augmentant de 50 % le budget alimentaire de nos écoles. Notre équipe éducative continue à utiliser l'enseignement à distance, et a recommencé d’abord avec les plus jeunes, qui doivent apprendre à lire et à écrire
afin d’être admis à la rentrée dans les écoles primaires.
Très vite, l’enseignement a pu être poursuivi à l’aide des moyens numériques, surtout SmartPhone. Les enseignants peuvent partager des vidéos, fournir et noter des travaux via WhatsApp et permettre aux enfants d'accéder à une multitude de documents en ligne. Mais un tiers des enfants n'ont pas accès à ces outisl et prennent du retard dans leur apprentissage Nous réfléchissons à récupérer des smartphones, qui seraient modifiés
pour que l’usage soit limité à l’apprentissage.
De nombreux membres du personnel également ont été confinés
à leur domicile, loin des cliniques. Certains, comme le personnel
de bureau, ont pu travailler de chez eux. Mais le travail de tri,
d'emballage et de livraison des médicaments et de la nourriture a
été confié à une équipe réduite d'environ 20 personnes, vivant
près des cliniques. Tous les salaires ont été maintenus.
Preuve de leur engagement, l'équipe de direction et les médecins
ont décidé de faire don de 10 % de leur (déjà modeste) salaire
cette année, afin de permettre à l'organisation de poursuivre ses
missions essentielles pendant la période difficile qui s'annonce.
Aujourd’hui, l’Inde attend encore le pic de l’épidémie, le déconfinement est très progressif, est défini état par état. Les déplacements restent très limités et devraient le rester au moins jusqu’à
fin juin. Calcutta Rescue s’adaptate à ce nouveau contexte, qui va
durer des mois.
Reprise très progressive de l’accueil des patients à Talapark
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Message de Jaypeep Chakraborty directeur de Calcutta Rescue, suite à la survenue du cycle Amphan
Chers amis de Calcutta Rescue,
Je sais que beaucoup d'entre vous sont inquiets de la
situation à Calcutta après le passage du cyclone Amphan la semaine dernière, c'est pourquoi je vous
adresse ces nouvelles. Une bonne nouvelle : tout
notre personnel et nos écoliers ont survécu à l'horreur de mercredi soir, et l'impact sur nos propres bâtiments a été limité. En revanche, si nous espérons que la plupart de nos patients aillent bien, nous
n'avons pas encore pu établir le contact avec la plupart d'entre eux. Dans les zones rurales autour de
Kolkata, où vivent beaucoup d'entre eux, c’est une dévastation: récoltes détruites, maisons anéanties et villages entiers inondés. Dans la ville, des milliers de logements dans les bidonvilles ont été
endommagés. Tant de foyers ont été inondés, leurs toits envolés, leur nourriture détruite et dans
certains cas, leurs maigres biens balayés par les eaux de crue.
Le lendemain du cyclone, les routes étaient impraticables en raison du nombre d'arbres abattus, une
grande partie de la ville n'avait ni électricité ni eau et les réseaux de téléphonie mobile étaient en
panne.
Cela ne pouvait pas arriver à un pire moment, car nous sommes encore sous le coup du confinement
du au coronavirus et le nombre de cas de Covid augmente rapidement. Notre première tâche a été
de nous assurer que tout le personnel et nos écoliers allaient bien. À la fin du jeudi, Ananya
(Directrice de l’école) et les professeurs avaient réussi à recontacter les 650 jeunes et à confirmer
qu'eux et leurs familles étaient en sécurité, bien que beaucoup aient été traumatisés par ce qu'ils
avaient vécu.
Le vendredi, j'ai pu
me rendre à l’école
et la clinique de Tala Park pour évaluer
la situation - une
partie du toit de
notre école avait
été arrachée, et un
arbre s'était écrasé
sur le parking, endommageant l'une
des ambulances mobiles. J'ai visité plusieurs bidonvilles voisins et il est apparu que de nombreuses
familles avaient un besoin urgent de bâches en plastique pour réparer leurs abris, et que personne
n'était là pour les aider. Ces personnes très pauvres souffraient déjà de l'impact de plusieurs semaines de confinement, sans emploi ni argent, et maintenant leur nourriture et leurs maisons
étaient endommagées ou détruites.
12/06/2020 :toit reconstruit, plus beau
qu’avant!

3

L'équipe s'est donc attelée à la tâche, et a fourni bâches et nourriture à ceux qui en avaient le
plus besoin, travaillant dans une douzaine de bidonvilles, l'équipe de médecine de rue continuant à apporter son aide aux zones les plus éloignées. Les réparations commencent aujourd'hui à l'école de Tala Park, puis à la clinique de Chitpur et à l'école N°10, dont les toits ont également été endommagés.

Nous nous sommes concentrés sur la formation du personnel sur la façon d'opérer en toute sécurité dans les conditions de Covid lorsque les cliniques rouvriront. Avec l'assouplissement de
certaines restrictions de confinement à Calcutta, nous avions prévu de redémarrer les cliniques
le 1er juin, mais cela devra être repoussé de deux semaines maintenant, pour permettre les réparations post-cyclone notamment, et pour que nous puissions continuer à nous concentrer sur
l'aide aux victimes du cyclone dans les jours à venir. Nous installons également des écrans en
plexiglas dans les cliniques afin de créer une barrière physique entre le personnel et les patients, et nous sommes en train de créer un tableur en ligne qui nous permettra d'enregistrer les
consultations téléphoniques de nos médecins.

Une semaine après le cyclone, je suis étonné de voir à quel point les gens sont endurants et résilients ici. Quoi que la vie leur réserve, ils se relèvent et reconstruisent leur environnement, encore et encore.

Je tiens à rendre une nouvelle fois hommage au
personnel de Calcutta Rescue, dont certains ont
subi des dégâts dans leur propre maison, qui a travaillé avec un engagement remarquable au service
des personnes dans le besoin ces derniers jours.

Et je tiens à remercier tous ceux d'entre vous qui
nous ont gardés dans leurs pensées et leurs
prières. Je sais que certains d'entre vous ont déjà
donné de l'argent pour aider les efforts de secours
au Bengale occidental, tandis que d'autres ont fait
passer le mot et ont pris des mesures pour collecter des fonds.

Il est réconfortant de savoir que, malgré l'impact global de la pandémie, les gens du monde entier se soucient toujours de ce qui se passe ici.
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POUR FAIRE UN DON PAR carte de crédit : CLIQUER ICI

Vous pouvez également nous retourner ce coupon :

NOM : …………………………………………………………………………………………..
PRENOM : ……………………………………………………………………………………..
Adresse postale : ………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...
Téléphone : ……………………………………………………………………………………
Adresse mail : ………………………………………………………………………………..
Je souhaite

Faire un don de : …………………………………………

Devenir membre ou renouveler ma cotisation (10 euros)

Par chèque banquaire

Par virement sur le compte suivant (pour des dons réguliers,
vous devez faire la démarche vous_même auprès de votre banque):
BANQUE : CREDIT MUTUEL SEVRES-CHAVILLE
TITULAIRE du COMPTE : ASS CALCUTTA ESPOIR FRANCE
CODE ETABLISSEMENT : 10278
CODE GUICHET : 06094
NUMERO DE COMPTE : 00020687401
CLE R.I.B. : 75
IBAN : FR76 1027 8060 9400 0206 8740 175
SWIFT (BIC) : CMCIFR2A
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La vie dans le bidonville voisin de l'école n°10 de Calcutta
Rescue est saisie de manière très vivante dans ce dessin
de Khusboo Shaw, avec ses rues vides patrouillées par la
police et l'armée et un magasin de rations alimentaires où
les pauvres, incapables de gagner leur vie à cause du verrouillage confinement, peuvent désormais collecter de la
nourriture gratuite fournie par le gouvernement.
Khusboo, 15 ans, a la chance d’avoir accès à un smartphone et peut désormais regarder les vidéos créées par
ses professeurs, et communiquer avec eux .
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