RAPPORT DE MISSION HUMANITAIRE AU NEPAL (octobre 2017)

1 AVANT LA MISSION :
Il existe toujours un travail de préparation de mission :
-trouver le meilleur compromis possible pour le billet d’avion, entre son prix, les kilos accordés par la
compagnie aérienne et la facilité du voyage. Cette année nous partons avec Thai airways et 30 kilos
de bagages chacun. Je rappelle que les billets d’avion, les frais d’hébergement, les repas, sont à la
charge de chaque participant à la mission.
-faire le point avec les Rai sur les médicaments et les vaccins nécessaires, faire le point sur les
entrées et les sorties des enfants de l’orphelinat. Il faut déconditionner tous les médicaments pour
optimiser leur transport, faire leur liste en anglais avec pour chaque médicament son indication et la
posologie pour adulte et pour enfant.
-récupérer le courrier et les cadeaux des parrains. Il faut aussi les reconditionner pour gagner de la
place dans les bagages, les peser et acheter le complément de cadeaux pour que chaque enfant le
jour de la distribution puisse recevoir quelque chose.
-prendre contact avec nos traducteurs. Cette année nous travaillons avec Urmila Tamang.
-récolter les habits et le matériel scolaire, les trier, les reconditionner.

2 PRESENTATION DE LA MISSION :
-médecin : Dr Delaporte Serge, Dr Carol Bayard.
-humanitaire : Serge Bastien, Patricia Delaporte, Jo Dallavalle et Nicole Dallavalle notre photographe.

3 OBJECTIFS DE LA MISSION
-visite et inspection du nouvel orphelinat des filles, rencontre avec les dirigeants pour faire le point
sur l’avenir des grands.
-faire les photos et les interviews des enfants pour les parrains, remise des cadeaux et du courrier.
-consultations médicales des enfants et du staff de l’orphelinat, séances de vaccination si nécessaire.

-organisation du visionnage du film « l’ascension » avec l’ensemble des enfants et Umesh Tamang
l’acteur Népalais jouant le rôle de Johnny.
-évaluation des besoins humanitaires et des besoins en matière d’aide au développement (faire le
point sur les filtres à eau, sur la construction d’un salon de beauté-centre d’apprentissage en
esthétisme, sur la construction du bâtiment des filles)
-achat de l’artisanat en commerce équitable pour la vente en France. Nous devons acheter de
l’artisanat pour une année entière. Nous devons aussi acheter des bijoux qui seront ensuite montés
en collier et bracelet par Carole Bertolloti, créatrice de bijoux à Toulon qui va créer une collection
HIMALI, qui sera présentée au salon des créatrices fin novembre à Toulon.
-remise de l’argent des parrainages

4 DEROULEMENT DE LA MISSION
Nous sommes partis de Marseille avec plus de 240 kilos de bagages destinés à l’orphelinat, pour
arriver le lendemain après-midi à Katmandou .Nous resterons 10 jours sur place.
Lorsque nous arrivons à Katmandou, la fête de Dashain est finie, mais ce sont encore pour certaines
écoles les vacances scolaires .Fait remarquable par rapport à l’an dernier, certains touristes sont de
retour, l’essence est de nouveau disponible, et donc beaucoup de voitures, de taxis,
d’embouteillages et de pollution. La situation touristique et donc économique est en voie de grande
amélioration. Mais les prix ont encore augmentés, en tous les cas pour les denrées de base comme le
riz qui est à plus de 55 roupies le kilo, les lentilles à plus de 180 roupies le kilo. Le prix de l’électricité
a quadruplé, mais les coupures sont désormais assez rares.

L’ARTISANAT est acheté sur les sites de Bodnath et dans les boutiques de commerce équitable de
Katmandou .Nous avons trouvé une nouvelle boutique de commerce équitable dans le quartier de
Thamel tenue par des handicapés. Cela nous permet de renouveler notre artisanat, les
incontournables sont là aussi .Les prix sont globalement stables et nous faisons le plein de
pashminas, de cachemire, de statues, de thé, d’épices, de bouddhas, etc. …
Les retrouvailles à l’orphelinat sont chaleureuses comme chaque année. A chacune de nos arrivées
nous achetons des fruits et des légumes pour tout le monde en grande quantité, les prix ont encore
augmentés .Nous achetons aussi des poulets et des œufs afin de diversifier l’alimentation des
enfants ….Les enfants ne sont pas tous présents, il en manque 1 Suman, qui est encore dans sa
famille (il y a eu des vacances scolaires).
Nous commençons le travail par la remise des courriers et des cadeaux .Comme à chaque fois,
chaque enfant aura un présent de son parrain ou de l’association .Cette année encore le compte est
bon et les yeux des enfants scintillent de joie …Ensuite viendra le temps des consultations médicales,
des interviews, des prises de mesures poids taille pointure, des discussions avec Mr et Mme Rai et
des photos.

Certains enfants ont quittés définitivement l’orphelinat : Manish Rai est retourné dans sa famille
dont la situation financière s’est amélioré, Sudip à notre grande surprise s’est marié, Yurgesh est
retourné dans sa famille proche et doit intégrer par la suite un centre scolaire pour sourds et muets
.Il y a eu six nouvelles entrées en juillet de cette année , Himal 9 ans et sa sœur Janaki 6 ans, Asman 6
ans , Svastika 6 ans, Sarmilla 5 ans et sa sœur Asmita 3 ans, Ram 14 ans .Cet été deux enfants sont
partis , ont fugués , Ram 12 ans et Sujan 15 ans .Ils n’ont pas été retrouvés par la police, qui a
fortement suggéré aux Rai d’engager un garde…Mauvaise idée de la police qui voyait plutôt là un
moyen de se faire de l’argent sous le manteau.
Nous avons une grande émotion un soir lorsque nous avons assisté à l’arrivée de deux jeunes sœurs
Pramilla et Pramita, venant du village de Kalipot à l’ouest de katmandou (trois jours de voyage) .Les
enfants ont été amenés par l’instituteur du village et sa femme. Dans un piteux état d’hygiène, elles
étaient assez craintives, mais les jouets sur place et l’odeur d’un repas ont su les faire sourire un peu
.Bienvenue à elles !!
L’orphelinat compte désormais 29 enfants.
MEDICALEMENT parlant, tous les enfants sont en bonne santé et grandissent harmonieusement. Il ya
eu deux cas de fièvre typhoïde cet été, Monica présente également une hyperthyroïdie traitée. Le
bébé Suyem Hang 14mois est magnifique, d’un bon poids et en pleine forme. Tous les autres
enfants vont bien. Mr et Mme Rai ont un suivi médical régulier pour leur pathologies et ont reçu leur
traitement pour 6 mois .Ils sont surtout inquiets de l’avenir de l’orphelinat si par hasard ils tombaient
malades .Ils souhaitent que cela soit leur jeune fils et sa femme qui prennent un jour le relais.
CONCERNANT LE BATIMENT DES FILLES, il est quasiment fini et nous avons pu faire son inauguration.
Il est conforme au plan, est équipé de beaux matériaux, les couleurs des chambres des filles sont
pétantes et joyeuses. Il y a deux cuisines, une salle à manger, 4 chambres, 2 salles d’eau, un toit
terrasse, un petit jardin devant. Normalement d’ici trois semaines les filles vont pouvoir y vivre. Il
faut encore trouver le financement des panneaux solaires et des batteries, du support pour la
citerne à eau, et du matériel pour la cuisine (frigidaire, gazinière, hotte, cocotte-minute et rice
cooker, purificateur à eau pour un total de 1500 euros approximativement).Il y a une chambre et une
salle d’eau pour le superviseur, trois chambres et une salle d’eau pour les 14 filles.
CONCERNANT LE SALON DE BEAUTE /ECOLE DE COIFFURE , les époux Rai ont décidé après une
mésentente avec leur futur associé d’abandonner et de retirer leur investissement .Nous avions
donné 2000 euros aux Rai pour les aider dans leur investissement , juste au moment de la mauvaise
nouvelles de la construction de la nouvelle route derrière le bâtiment des garçons , les 2000 euros
ont donc finalement servi aux réparations du bâtiment des garçons. Le désinvestissement des Rai est
donc sans conséquence sur l’association.
CONCERNANT LE BATIMENT DES GARCONS, tout est en ordre .Le garage attenant au bâtiment est en
cours de réalisation et les époux Rai ont le projet de construire une petite salle juste au-dessus,
destiné à ouvrir leur propre petit salon de beauté, sans associé. Monica pourrait y travailler en toute
sécurité. Nous pensons que c’est une bonne idée et sans associé c’est bien mieux.
CONCERNANT LES TRAVAUX DE LA ROUTE BORDANT L’ORPHELINAT, ils sont aussi quasiment finis.

CONCERNANT L’AVENIR DES GRANDS ET L’INTERVIEW DE L’ENSEMBLE DES ENFANTS.
Anish poursuit ses études avec sérieux et succès dans le tourisme et management, il est en deuxième
année (il y en aura 4 en tout) et il commence à apprendre le chinois .Les études coutent 1750 euros à
l’année, nous avons versé aux Rai cette somme en main propre.
Smirti poursuit ses études en lycée et travaille bien, la scolarité coute 1820 euros à l’année et là aussi
nous avons donné aux Rai, une année de scolarité .Suman veut toujours devenir technicien dans
l’agriculture, il est sérieux, nous n’avons pas pu le voir car il était encore en déplacement dans son
village. Radji continue sa troisième année en hôtellerie et management, nous n’avons pas les fonds
nécessaires pour lui payer sa scolarité c’est donc les Rai seuls qui se débrouillent .Sanjiv vit toujours à
l’orphelinat, il travaille le matin en cuisine dans une école d’informatique et dans l’après midi il est
prof dans cette même école, il a un très bon salaire .Probablement que le soir il sera le futur
superviseur pour les garçons. Ratna n’est pas très bonne élève et au vu de ses difficultés il va falloir
lui trouver une formation courte. Kumar lui aussi est assez moyen à l’école, il passera l’an prochain
en apprentissage d’électricité. Khrisna a dû quitter l’école car trop en difficultés par rapport à son
handicap mental et psycho moteur (quel avenir pour elle, difficile à dire pour le moment).
Tous les autres enfants poursuivent leur scolarité dans les plus petites classes, soit en école privée,
soit en école publique et tout se passe bien. En ayant moins d’adolescent à gérer, le travail de Mme
Rai est moins lourd.

CONCERNANT L’AVENIR DE L’ECOLE, pour le moment il n’est pas question de la rouvrir, faute de
financement disponible. Nous reverrons la question dans un an.
LE VISIONNAGE DU FILM « l’ascension », dans la plus petite salle de cinéma du monde (nous étions
tous entassés dans une chambre …mais super heureux d’être ensembles) visionnant le plus haut
sommet du monde, avec les moyens du bord, fut un grand moment d’émotion, de par la présence
d’Umesh Tamang, l’acteur népalais, de par la ferveur des enfants quand ils se sont vus sur l’écran, et
puis aussi grâce à la justesse de ce film drôle.

CONCLUSION :
Après 10 jours passés sur place, l’impression d’un Népal mort, sans touriste, englué dans une duel
économico politique contre l’Inde est bien loin .Néanmoins, les signes de reconstruction sont
apparents mais encore faibles …Il existe encore des quartiers entiers de tentes, logements soit disant
provisoires ….les temples sont étayés seulement et pas complètement rénovés, les prix pour la vie
quotidienne augmentent encore et toujours.
A Orphan’s Home, tout va bien, les garçons sont bien logés, les filles vont enfin être dignement
logées aussi, des petits sont arrivés. L’ambiance est toujours aussi familiale et l’épanouissement est
de règle .Rita est, malgré ce qu’elle dit, toujours pleine d’énergie et de volonté pour mener à bien sa
tache .De notre coté il faut trouver de nouveaux parrains pour les nouveaux arrivants, trouver le

financement pour équiper complètement le bâtiment des filles, trouver le financement pour les
études des grands.

Cette fois ci nous pouvons dire : MISSION ACCOMPLIE !!!
Merci à toute l’équipe pour leur travail, investissement et bonne humeur.
Merci à Urmilla pour son accompagnement et son aide.
Merci aux donateurs et aux parrains de leur fidélité et générosité car sans eux rien ne serait possible.

Il reste des fonds à trouver, alors restons MOBILISES !!!

POUR INFORMATION (taux de change 1 euro pour 120 roupies)
-frais de mission : fruits et légumes 52 euros, oeufs7 euros, poulet 22 euros taxis 38 euros.
-artisanat : 1170 euros.
-donation : 4980 euros pour le parrainage, 1820 euros pour étude de Smirti, 1750 euros pour étude
d’Anish.
-salaire d’Urmilla : 160 euros.

CAROL BAYARD, présidente.

