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DES SOURIRES PLEIN 
DE FRAÎCHEUR

Peu importe la manière dont vous le pro-
noncez, la crème glacée est synonyme de 
délice dans toutes les langues ! C´est une 
gourmandise qui transcende les saisons, les 
frontières et les cultures.
Uber est partenaire de Magnum, marque 
bien connue d´Unilever, et qui célèbre la 
journée de la glace dans le monde entier. 
A Calcutta, ils ont choisi Calcutta Rescue et 
distribué ce jour-là des glaces Magnum aux 
enfants de nos deux écoles. 
En général les enfants qui mangent des 
glaces ont toujours le sourire mais bien 
plus encore lorsqu´il s´agit d´enfants défa-
vorisés. C´est dire aujourd´hui aussi que des 
grandes marques ou même des stars sont 
sensibles aux conditions des plus pauvres 
et les incluent dans leurs démarches.

LA MOUSSON 
ARRIVE EN FORCE

UNE INFORMATION 
DE QUALITÉ ADRESSÉE AUX FEMMES

Depuis mi-juillet, pluie, nuages et obscurité 
recouvrent une grande partie de Calcutta. La 
mousson de 2016 a même recouvert la partie  
sub-himalayenne de l´Inde, tout l´Ouest 
du Bengale et le Sikkim. Cette année les 
chutes de pluies ont été importantes en 
ville et à proximité de Calcutta, créant 
notamment de nombreux problèmes pour 
les transports publics et le fonctionnement 
même de la ville. 
Les projets de Calcutta Rescue continuent 
de fonctionner malgré ces difficultés. De 
nombreux bénéficiaires de la fondation 
étant des sans-logis et vivant à même le 
trottoir, leurs conditions de vie se trouvent 
être encore plus rudes.

Le 28 juillet, l´équipe d´éducation à la santé 
de Calcutta Rescue a organisé un atelier afin 
d´informer les femmes sur l´hépatite B et le 
cancer. Les intervenants ont mis l´accent sur 

les mesures préventives concernant ces 2 
maladies. Les 55 personnes du corps soignant 
et éducatif de la clinique de Talapark ont éga-
lement participé au programme.

UN FILM POUR RENCONTRER 
UN HOMME D’EXCEPTION

DOCTEUR JACK, 
LES AVANT-PREMIÈRES À

« Je peux imaginer que mon travail puisse être intéressant, mais vous perdez votre 
temps à faire un film sur moi… »

Ces mots du Dr Jack Preger disent à eux seuls son humilité et sa discrétion, voire sa détestation à se 
mettre en avant. Pourtant, nous avons voulu faire de cet homme le héros – oh, il détesterait ce mot –  
du film Docteur Jack. Pour rendre un témoignage à son engagement désintéressé, pour honorer son 
travail en faveur des plus pauvres, pour enfin que vous soyez aussi émus et encouragés que nous par 
son infatigable engagement et par l´amour et la compassion qu´il témoigne aux plus pauvres. 

Pudique, le Dr Jack Preger préfère d´abord se taire lorsque Benoit Lange lui demande dévoquer sa 
vie. Lui, il préfère parler pour défendre les nombreux déshérités qui peuplent les rues surpeuplées 
de Calcutta. Dans cette véritable cour des miracles, Dr Jack – comme on l´appelle là-bas – poursuit 
aujourdhui encore, à 86 ans, ce qui est au cœur de sa vie : le patient, sa santé et son bien-être. 

Et il en a vu, des patients ! Sans doute plus de 400´000 ! Mais il sait aussi que son engagement 
exceptionnel n´est possible que grâce au soutien que lui accordent de généreux donateurs. Vous 
êtes peut-être l´un d´entre eux ou voulez le devenir. Vous êtes peut-être aussi l´une de ces per-
sonnes qui l´avez côtoyé, là-bas en Inde, ou qui rêvez de l´aider dans son travail.

Car son combat pour plus de justice, pour des soins pour tous, pour la scolarisation de tous les 
enfants ou encore pour de l´eau potable n´est pas terminé. Merci de nous aider à le mener avec lui. 
Vos dons sont les bienvenus et permettent aux plus déshérités de mener une vie dans la dignité.

Jean-Pierre Desarzens

BIENNE – Festival des films français d´Helvétie, 
en collaboration avec Forum du bilinguisme
SA 17.09.16 – 9h30
DI 18.09.16 – 9h30
LU 19.09.16 – 9h30
MA 20.09.16 – 9h30

GENÈVE 
VE 21.10.16 – heure à confirmer – ARDITI– 
séance dans le cadre du symposium de Street 
medicine.
SA 22.10.16 – heure à confirmer – OUVERT

MORGES – CAPITOLE
DI 23.10.16 – 11h00 
DI 23.10.16 – 17h00

NYON– CAPITOLE
LU 24.10.16 – soir, heure à confirmer

AIGLE – COSMOPOLIS 
MA 25.10.16 – soir, heure à confirmer
ME 26.10.16 – soir, heure à confirmer

YVERDON– BEL AIR
JE 27.10.16 – soir, heure à confirmer

VEVEY – ASTOR
VE 28.10.16 – 18h30
SA 29.10.16– 18h30

FRIBOURG – REX
DI 30.10.16 – 11h00 REX 17.- 14.-

BULLE – PRADO
DI 30.10.16 – 17h00

AUBONNE – REX
LU 31.10.16 – soir, heure à confirmer
MA 01.11.16 – soir, heure à confirmer

NEUCHÂTEL
ME 02.11.16 – 18h00 REX
ME 02.11.16 – 20h00 SCALA/PLAZA

LA CHAUX-DE-FONDS – SCALA / PLAZA
JE 03.11.16 – 20h00

DELÉMONT 
VE 04.11.16 – soir, heure à confirmer
SA 05.11.16 – soir, heure à confirmer
DI 06.11.16 – soir, heure à confirmer

é
d

it
o

ri
a

l

év
é

n
e

m
e

n
t

Planning sous réserve d´évolution et de modifications. Merci pour votre compréhension.

UNE COMPÉTITION SANS 
ESPRIT COMBATIF

Les 14 et 15 juillet, une quinzaine d´enfants 
ont pris part à l´Amra korbo Joy qui se 
trouve être une compétition de danse or-
ganisée par Parivaar et à laquelle étaient 
inscrites 25 ONG. Ce fut une belle occasion 
pour eux de montrer leurs talents de dan-
seurs en interprétant deux chorégraphies 
de catégories différentes. Une était plus 
occidentale, tandis que l´autre était de 
pure tradition indienne. Ils se sont tous vus 
remettre un certificat de participation à la 
fin de cet événement, ainsi qu´un petit sac 
rempli de friandises et un repas.

« On m’a averti de me taire, 
mais je ne pouvais pas me réduire au silence.

Je devais faire quelque chose. »
JACK PREGER

« Aussi petit que possible, 
aussi invisible que possible, pour être aussi 

près des gens que possible… »
SISTER CYRIL
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L’HYGIÈNE EST LA 
CLÉ DE LA MÉDECINE 
PRÉVENTIVE

Une des plus grandes entreprises de biens 
de consommation sur le marché mondial 
(Hindustan Unilever Limited) offre tous les 
mois, depuis avril dernier, 2´160 savons 
aux enfants de Calcutta Rescue et compte 
bien continuer. Ce geste fait partie de pro-
grammes d’amélioration de l’hygiène des 
mains mis sur pied par l’entreprise. Plus de 
65 millions de personnes de par le monde 
ont ainsi deja été approchés. Hindustan 
Unilever Limited participe ainsi activement 
à diminuer la transmission des maladies.

ÉPIDÉMIE DE DIABÈTE EN INDE

L’INITIATIVE DE 
CALCUTTA RESCUE POUR LES 
PATIENTS DIABÉTIQUES

« Be positive ! Il vaut mieux allumer une 
chandelle que de rester assis dans le noir. »

MÈRE TERESA

L’Inde avec ses 67 millions de personnes diabé-
tiques confirmées et 30 millions en pré-diabète 
est en face d’un vrai problème pandémique. 
D’ici 2030, l’Inde aura le plus haut taux de 
diabétiques au monde. Le diabète n’est pas 
seulement un problème de sucre dans le sang, 
mais apporte bien d’autres complications. Les 
Indiens sont hautement prédisposés au dia-
bète à cause de facteurs génétiques. Ainsi, les 
Indiens sont 4 fois plus susceptibles d’avoir le 
diabète que les Européens, ceci uniquement à 
cause de leur génétique. 

A cette cause s’ajoutent des facteurs culturels 
et sociaux non moins importants : le régime 
alimentaire indien est riche en hydrates de  
carbone et matières grasses saturées et 
contient plus de calories et de sucre que ce 
dont le corps a besoin. Ceci est une des causes 
principales de l’obésité et du diabète. L’émi-
gration urbaine et le changement de style de 

vie est un autre facteur à prendre en consi-
dération dans l’étude du diabète en Inde. La 
jeune génération a de plus en plus un style de 

vie sédentaire. Avec les standards de vie qui 
augmentent vient la tendance à consommer 
plus de nourriture préparée.

En ce moment, Calcutta Rescue fournit un 
traitement à 217 patients ; 171 parmi eux 
souffrent du diabète de type 2 (hyperglycémie  
chronique, résistance à l'insuline). Ceux-ci 
sont plus nombreux que les patients souffrant 
du diabète de type 1 (auto-immun, insuline-
dépendant). Les personnes ayant un diabète 
du type 2 ont un risque accru de problèmes 
cardiovasculaires tels qu’une attaque, des pro-
blèmes de flux sanguin qui causent des dom-
mages aux vaisseaux notamment des yeux, 
des extrémités et des reins. 

Calcutta Rescue analyse régulièrement le 
cours de l’épidémie et essaie d’identifier les 
facteurs prédisposants. L’éducation à la santé 
est très importante en plus de l’apprentissage 
de la prise d’insuline et des médicaments, les 
patients et leur entourage apprennent à gérer 
leur propre régime et style de vie. Les médecins  
évaluent les patients régulièrement et les 
conseillent de manière préventive et théra-
peutique. L’accent est mis sur l’importance du 
suivi médical, donc de la régularité des visites 
à la clinique.

LE SCÉNARIO INDIEN DE 
L’INSUFFISANCE 
RÉNALE CHRONIQUE

AUGMENTATION SIGNIFICATIVE 
DES PATIENTS AYANT 
DES PROBLÈMES RENAUX

La maladie rénale chronique, MRC, est une 
perte des fonctions rénales sur une période de 
plusieurs mois ou années. Les symptômes liés 
à une diminution de la fonction rénale ne sont 
pas spécifiques, ils peuvent inclure une sensa-
tion de ne pas se sentir bien, une diminution 
d’appétit, voire des vomissements fréquents, 
une grande fatigue en tous les cas, une anémie 
parfois. Souvent, la MRC est diagnostiquée à 
l’occasion de dépistage de personnes à risque, 
tels les patients qui ont une pression sanguine 
trop haute ou le diabète. Cette maladie peut 
également être identifiée quand elle s’appa-

rente à une des complications connues tel 
qu’un problème cardiovasculaire, l’anémie, ou 
une péricardite. La MRC relève habituellement 
d’une diminution de la fonction rénale avérée 
depuis plus de 3 mois. La MRC est un problème 
de santé international reconnu qui affecte plus 
de 5-10% de la population mondiale.

Une MRC avancée est une mort silencieuse 
et une personne peut perdre environ 70% de 
ses fonctions rénales avant que les symptômes 
soient reconnus.

La MRC est une menace pour la santé en géné-
ral ainsi que pour le développement des pays, 
car le traitement est coûteux et quasi à vie. En 
Inde, 90% des patients ne peuvent pas se le 
payer. Une personne sur 10 en Inde souffre de 
la MRC et ce sont près de 500’000 patients qui  
ont besoin à un moment donné d’une dialyse 
à vie ou d’une transplantation. Or seuls 6’000 
patients ont reçu un nouveau rein et 30’000 ont 
pu se payer l’accès à une dialyse. Pour les plus 
de 460’000 restants, il n’y a pas eu de possibi-
lité de traitement.
La dialyse offre une nouvelle vie aux patients 
souffrant de cette maladie mais en Inde c’est 

un compromis permanent entre la qualité, le 
coût et la disponibilité de ce traitement. La 
dialyse – un procédé qui sauve la vie – permet 
de débarrasser les impuretés dans le sang et 
l’excès de fluide du corps lorsque les reins 
ne fonctionnent pas. Les coûts exhorbitants 
interdisent ce traitement pour la majorité des 
Indiens. La plupart des familles se saignent lit-
téralement lorsqu’il s’agit d'offrir une dialyse à 
l'un des leurs, souvent ils ne le font que dans 
les situations d’urgence extrême ou sont obli-
gés d’y renoncer. Ils doivent alors ramener le 
patient à la maison et le voir mourir.

Calcutta Rescue traite des patients 
souffrant de diabète, d’hypertension ou 
d’insuffisance rénale. Les patients avec 
des déficiences rénales sont en face de 
bien des défis dûs à la fatigue qui en 
découle. Ceux qui requièrent une dia-
lyse ou qui sont en attente d’une trans-
plantation exigeant des médicaments 
très chers sont référés à la Fondation 
par l’hôpital gouvernemental pour 
obtenir notre soutien. La mise en place 
de dialyse est minant et vient perturber  
non seulement leurs finances mais aussi 
leur image sociale, leurs relations et leur 
indépendance. Les patients qui sont au 
stade final sont pris en charge par Cal-
cutta Rescue afin d’avoir une mort digne 
si possible au sein de leur famille. 
En juillet 2016, nous avons admis 15 
patients en dialyse et 12 malades ont 
subi une transplantation grâce à vous. 
Actuellement la demande de soutien 
tend à augmenter. Le coût moyen du 
traitement de dialyses est de 150.– CHF 
par mois. Alors OUI , votre aide est 
la bienvenue.

Source: département de néphrologie, all Indian Institutes of Medical Sciences, hôpital de New Dehli.
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Pour toutes demandes d’informations 
supplémentaires concernant ces patients :

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

Pour vos dons : CCP 18-6071-8 

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

Fondation Calcutta Espoir
CP 395 – 1860 Aigle

Tél. 079 244 95 64

Fondation Calcutta Espoir – CP 395 – 1860 Aigle – Tél. 079 244 95 64
7
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Surah Pandey a été scolarisé dans l’Ecole numé-
ro 10 de Calcutta Rescue lorsqu’il était enfant.  
Après avoir terminé ses classes primaires, il a été 
admis dans une école gouvernementale. Cette 
année, il a brillamment réussi ses examens.

Suraj vit dans une petite pièce qu’il partage 
avec 5 membres de sa famille. Son père tra-
vaillait à l’époque pour un magasin et gagnait 
35.– CHF par mois. Aujourd’hui, il exploite son 
propre commerce de fleurs et gagne 45.– à 
60.– CHF par mois.
Son revenu n’est pas régulier et donc ils font 
face à pas mal de problèmes financiers.

Suraj a été admis cette année au College Sirish 
Chandra. Il poursuit le but de devenir acteur et 
a donc commencé des cours de danse et d’art 
dramatique.

C’est un étudiant très motivé et qui travaille 
beaucoup. Sa motivation, il l’a puisée dans son 
quotidien, il voit à quel point son père travaille 
dur pour les nourrir. Il est très reconnaissant 
envers Calcutta Rescue de lui offrir la possibi-
lité d’étudier ce qu’il aime et de lui offrir une 
chance d’en faire son métier.

SURAJ VEUT DEVENIR ACTEUR

MARION SHADE TÉMOIGNE

Marion Shade a toujours eu envie de s’enga-
ger pour l’aide humanitaire. Elle est arrivée 
d’Allemagne à Calcutta comme pharmacienne 
volontaire.
Elle avait eu vent du travail de notre fonda-
tion alors qu’elle travaillait dans un atelier 
en Allemagne. Elle a déjà 3 ans d’expérience 

dans son métier, ce qui lui a permis de bien 
s’intégrer dans l’équipe indienne sur place et 
d’apporter aussi ses connaissances. 
Elle a visité récemment le projet de filtres à ar-
senic mis en place à Malda (8 heures de train) 
par Calcutta Rescue. Elle y a trouvé des petits 
paysans vivant dans une situation de pauvreté 

extrême et soumis aux effets néfastes de l’eau 
contaminée par de l’arsenic, aussi bien les 
adultes que les enfants.
A son retour elle nous dit : « J’ai été perturbée 
de voir des gens vivre dans une telle misère  
avec pratiquement aucune ressource pour 
améliorer leur qualité de vie. En même temps, 
j’ai été très heureuse d’avoir eu la chance de 
travailler pour Calcutta Rescue et d’apporter 
ainsi ma modeste contribution. »

Marion a profité d’apprendre la photographie 
durant ses moments de loisirs à Calcutta. Elle 
nous a dit ainsi qu’elle a aimé visiter la ville 
et prendre des photos de lieux intéressants. 
Parmi ces moments mémorables, elle a adoré  
prendre le thé dans les environs de la clinique 
Tala Park et bavarder avec les locaux. Marion 
a travaillé bénévolement pour Calcutta Rescue 
pendant 6 mois mais elle va bientôt repartir, 
avec le cœur et l’esprit remplis de magnifiques 
souvenirs de lieux hors normes et de ren-
contres intenses. Elle nourrit déjà l’espoir de 
revenir un jour.    
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POUR VOTRE INTÉRÊT ET VOTRE ENGAGEMENT : DU FOND DU CŒUR MERCI !

QUAND VOUS AUREZ TERMINÉ LA LECTURE DE CE BULLETIN, 
MERCI DE LE PARTAGER AVEC UN AMI OU UN COLLÈGUE DE TRAVAIL.

AUTANT D’ESPOIRS QUE DE VIES À SAUVER

Sukumar Dey, 30 ans
Sukumar Dey est célibataire, il vit avec son père et son frère. Ce jeune patient est sous thérapie rétrovirale depuis 2000 suite 
à un diagnostic de VIH positif. Il a eu une transfusion de sang pendant l’opération d’une appendicite en 1999 et a probable-
ment été infecté par du sang contaminé. Les rétroviraux de 1ère et de 2ème ligne ne lui étant plus d’aucune utilité, il vient depuis 
octobre 2015 à la clinique de Calcutta Rescue pour y recevoir le traitement à base de rétroviraux de 3ème ligne. Il effectue pour 
cela un trajet de près de 2h, aller simple.
Il doit sa vie à ce traitement qui coûte 320.– CHF par mois. Il ne peut se le permettre malgré l’aide de son 
père et de son frère. A eux 3, ils en gagnent à peine la moitié mensuellement . Merci de lui venir en aide.
Ndlt : le Sida étant extrêmement stigmatisé en Inde, Calcutta Rescue ne peut publier la photo de ce patient.

Firdous Khatoon, 8 ans
Firdous Khatoon habite Belgachia et fréquente notre école. Elle vient d’une famille très pauvre, son père est marchand de tissus et 
gagne 30.– CHF par mois. On lui a découvert une thalassémie majeure quand elle a été admise à l’hôpital souffrant d’anorexie à 
l’âge de 6 mois. Elle perdait du poids, avait de la toux et des rhumes en permanence. Des transfusions de sang ont été prescrites 
depuis ce moment-là. Cette fillette a besoin de 2 unités de sang par mois, or elle est du groupe sanguin A négatif et ce groupe est 
rare. Une seule unité coûte 20.– CHF soit les 2/3 du revenu mensuel familial.
Il suffit de 40.– CHF par mois pour maintenir en vie cette enfant. Le traitement ne doit pas être interrompu. 
Une greffe de la moelle osseuse sera peut-être envisagée, mais pour l´instant se pose le problème du donneur.

Sujan Dolui, 19 ans
Sujan Dolui est un patient de la Clinique de Tala Park. Il habite à Khanakul (la banlieue) et cela lui prend presque 5 heures pour 
venir à la clinique. Il vit avec ses parents et sa sœur. Il a étudié jusqu’au niveau 9 et aurait voulu continuer ses études, mais il n’a 
pas pu à cause du faible revenu familial. Son père travaille comme ouvrier et gagne 40.– CHF par mois. Ils vivent dans une maison 
de boue séchée où le système sanitaire est inexistant. Il a été envoyé à la clinique de Calcutta Rescue par l’hôpital gouvernemental 
et y vient depuis 1 mois. Sujan souffre de rhabdomyosarcome, un cancer rare qui se développe à partir de la musculature squelet-
tique. Sa chimiothérapie a commencé en avril 2016. 
Sujan a besoin de 14 séances de chimio en plus d’autres examens médicaux. Le prix total de son traitement est 
de 550.– CHF. Merci de lui apporter votre aide.

Mangal Jadav, 40 ans
Patient de la clinique de  Tala Park, Mangal Jadav réside à Hoogly. Il lui faut 2h 1/2 pour venir à la clinique. Il travaillait comme 
ouvrier dans la construction, mais il n’en a plus la force. Il vit avec son épouse, 2 enfants et sa belle-sœur. Sa femme, domestique, 
est la seule personne de la famille qui amène un salaire. Mangal est atteint de leucémie myéloïde chronique, un cancer du sang, 
diagnostiqué en 2008. Il est passé par divers hôpitaux jusqu´à avoir un diagnostic précis et plusieurs plans thérapeutiques ont été 
mis en place. A court de moyens, il s´est finalement adressé à nous.
Calcutta Rescue lui fournit depuis mai 2016 du Nilotinib ainsi que des compléments alimentaires. Son transport 
est également pris en charge et le coût total est de 110.– CHF par mois.
Le pronostic est réservé et dépend de nombreux facteurs, cependant le Nilotinib lui offre les meilleures chances 
d’amélioration.

« Parfois, on ne choisit pas sa vie, 
c’est la vie qui choisit pour nous. »

JACK PREGER




