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            Dans le cadre d’un voyage professionnel accompagnant un groupe de 14 bénéficiaires du 

comité d’entreprise d’EDF GDF qui découvraient le Népal pour la première fois, Serge Bastien, 

membre du bureau , trésorier de l’association a rendu visite à nos jeunes amis de l’orphelinat . 

Il a noté que depuis le mois d’avril, le nouvel orphelinat et surtout l’école poursuivaient leur 

aménagement .Concernant l’école, une salle informatique, fruit d’une donation du groupe La Poste, 

et grâce à Véronique Canguio, a été aménagée. Elle est fonctionnelle depuis plusieurs semaines, 

malgré quelques petits soucis d’adaptation du logiciel et des claviers.  

L’ambiance a l’orphelinat est toujours sympathique, les enfants sont tous en bonne santé malgré la 

présence récurrente de poux. Trois nouveaux enfants ont intégrés l’orphelinat , et trois autres l’école 

Comme beaucoup de pays sous développé, le Népal subit de plein fouet les conséquences de la crise 

mondiale, et les prix des denrées alimentaires de base ont triplés. Mr Rai , le directeur de l’orphelinat 

nous fait part de ses inquiétudes pour équilibrer son budget , et surtout le budget nourriture .Sur le 

fonctionnement de l’école , le nouveau gouvernement a décidé d’un salaire minimum pour les 

instituteurs ( salaire selon le niveau de l’enseignement donné ).Si on peut se réjouir de cette avancée 

sociale , qui doit permettre d’accéder à une éducation publique de meilleure qualité ,cette décision a 

bien sur une conséquence financière pour l’école .Il faut trouver plus d’argent pour le salaire des 

instituteurs .Actuellement deux instituteurs dispensent l’enseignement , ainsi que Mr Rai .La prise en 

charge par l’association du salaire d’un instituteur sous forme de parrainage serait peut être 

souhaitable , et doit être en tous les cas  envisager .L’éducation est un secteur essentiel , et doit être 

soutenue vivement  par notre association , d’autant qu’orphan’ s home est l’un des rares orphelinat à 

garder et accompagner leurs pensionnaires au-delà de l’âge de la majorité lorsqu’ils veulent 

poursuivre leurs études . 

Le Népal en général mais surtout la vallée de Katmandou connait de plus en plus de problèmes 

d’accès à l’eau courante .En effet  la progression démographique due à l’afflux de refugiés 

économiques , venant des campagnes, ainsi que les modifications climatiques, entrainent une 

urbanisation sauvage , et donc un accès à l’eau potable anarchique et parfois inexistant .Le projet 

d’un aqueduc  amenant l’eau  de source puisée au dessus de dhulikel reste un vœux pieux, au milieu 

d’une situation politique très incertaine et troublée .Ce problème impacte l’avenir de l’orphelinat 

logeant 50 personnes avec seulement sur le toit un système artisanal de filtration d’eau . 



Nos pensionnaires ont reçu avec plaisir lettres et cadeaux de leurs parrains et marraines .Serge 

Bastien a fait office de facteur, et a ouvert son sac à chaque enfant pour y recevoir leur courrier et 

dessins en retour.  

Une journée d’échange a été organisée avec le groupe de bénéficiaires du comité d’entreprise d’EDF 

GDF. Ils ont apportés dans leurs bagages des vêtements, du matériel scolaire et des graines, qui ont 

été remis à l’orphelinat .Le samedi les enfants ainsi que l’encadrement  se sont mélangés dans la joie 

et ont pu  dialoguer avec le groupe de Serge Bastien. Un débat a été mené avec les plus grands dans 

une salle de classe .Les enfants sont très friants de ces contacts avec  les étrangers. 

Serge Bastien a profité de sa visite, pour remettre des médicaments de base, et a pu comme 

d’habitude acheté pour les enfants des fruits frais .Profitant de son séjour, il a également acheté de 

l’artisanat, qui sera revendu au fil de l’année, au profit de l’association.  


