RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE POUR L’ANNEE 2009

Chers Adhérents,
Encore une année si vite passée au service, à la tète de notre association, en aide à la population
Népalaise et surtout aux enfants.« HIMALI AIDE AUX ENFANT DU NEPAL » développe encore cette
année ses trois axes d’actions complémentaires : médical, développement, parrainage d’enfants .Ces
trois axes sont indissociables pour apporter une aide efficace et au long terme à la population
défavorisée du Népal .Sensible à cet engagement, tous nos membres (au total 83 personnes) nous
ont soutenus cette année par leurs dons et leurs encouragements. Le cœur de l’activité de
l’association continue de croitre cette année et donc nous avons pu faire croitre notre aide au Népal.
A BILAN DE NOS ACTIONS POUR L’ANNEE 2009
Nous avons eu des activités en France et au Népal
a) Activités au Népal
L’objectif de l’association est d’être présente sur le terrain afin de vérifier l’avancée de nos
projets, de suivre les enfants et de vérifier que l’argent versé est correctement utilisé, même si
nous faisons entièrement confiance à l’équipe dirigeante de l’orphelinat. Deux missions ont été
réalisées cette année, une de 15 jours en avril, et une autre plus courte en novembre. Ces
différentes missions ont permis de soigner, vacciner les enfants, de remettre une partie de
l’argent des parrainages, de remettre le courrier et les petits cadeaux des parrains, de vérifier
l’état de l’avancement du projet d’ouverture de notre école.
Concernant la partie médicale : tous les enfants de l’orphelinat, parrainés ou non, ont bénéficié
d’une visite médicale complète avec séance de vaccination pour tous. Actuellement tous les
enfants primo arrivants ou anciens sont à jour dans les vaccinations, et en bonne santé. Nous
avons emmenés des médicaments de première urgence. L’état sanitaire convenable permet bien
sur d’un point de vue préventif d’éviter des soins éventuels qui seraient plus aléatoires dans le
pays et surtout beaucoup plus couteux.
Concernant la partie humanitaire et développement, le nouvel orphelinat est très fonctionnel,
son aménagement quasi terminé avec un panneau solaire installé (il en faudrait au total deux), et
un puit à eau creusé .Le problème de l’approvisionnement en eau et en gaz reste un souci
majeur et couteux. L’école est ouverte et accueille quelques enfants de l’orphelinat, l’association
avec un parrain a pu prendre en charge le salaire d’un instituteur, gage de son engagement dans
la structure. L’école est dotée d’une salle informatique digne de ce nom, avec des ordinateurs
don de la Poste enfin arrivés sur place. Nous avons pu développer un partenariat avec une école
parisienne qui a basé son programme pédagogique du premier trimestre sur le Népal, notre
association et notre école. Ce fut une expérience très enrichissante au propre comme au figuré,

qu’il faudrait développer encore dans d’autres écoles. Ce partenariat a nécessité deux
déplacements sur Paris , un pour la projection du film « renaissance » suivi d’un débat avec les
parents d’élèves, et un autre pour la récolte des dons faite au cours d’une petite fête avec élèves
et parents .
Concernant les parrainages : l’association gère 34 parrainages et a financé cette année deux
parrainages et demi car il y a eu des désistements de parrains que nous n’avons pas pu
remplacer rapidement .L’activité parrainage reste l’activité principale de l’association et un gage
important pour sa pérennité. Face aux désistements possibles et parfois très rapides de parrains
il faut trouver une solution de remplacement aussi rapide pour que l’association ne se retrouve
pas en difficultés financière . Il faut continuer à être vigilant sur la capacité d’accueil de
l’orphelinat qui doit rester raisonnable pour garantir une bonne éducation et des conditions
matérielles convenables. Il faudra aussi faire comprendre au directeur de l’orphelinat de ne pas
accepter trop d’enfants. Nous avons du faire face cette année au départ de quatre enfants de
l’orphelinat .Deux sœurs sont reparties vivre avec leur mère qui s’étant remariée pouvait de
nouveau subvenir aux besoins de ses enfants .Une adolescente a voulu suivre son frère, qui
devait quitter Katmandou pour s’installer dans la vallée. Une petite fille de nationalité indienne
n’a pas pu rester dans un orphelinat Népalais et a du rejoindre son pays à cause des lois
népalaises. Là aussi il faut que Mr Rai nous avertisse en temps et en heure des ces départs , pour
avertir les parrains suffisamment tôt .Casser un lien enfant /parrain établi par du courrier , des
photos , parfois une correspondance n’est pas une chose facile et surtout le recréer avec un
autre enfant encore moins évident , ce sont des aléas dont les parrains doivent avoir conscience
dés leur engagement et nous devons en tenir compte également dans les cas de desistements.Le
parrainage demande une attention constante de la part de la présidente .
L’objectif des missions au Népal est aussi de faire comprendre aux enfants le but du parrainage,
de vérifier la scolarité de chacun, et de mieux les suivre individuellement, car les attentes sont
différentes selon les âges.
L’option du prélèvement automatique pour le paiement des parrainages est en légère
augmentation et c’est très bien ainsi car cela facilite grandement la comptabilité et réduit de fait
le nombre des relances pour le paiement.
Au vue du nombre croissant d’enfants, de l’inflation dans le pays, de l’augmentation des denrées
alimentaires de base, nous avons fait une donation de 500 euros pour le budget nourriture .Il
faut penser soit à augmenter la part du parrainage mais 30 euros me parait déjà conséquent, soit
à augmenter le nombre de parrainage mais le recrutement de parrains est difficile.

b) Les activités en France
Plusieurs actions ont été menées pour assurer le budget de l’association et sa croissance :
-une vente d’artisanat à l’occasion de la fête de lhossar (nouvel an tibétain) en Savoie.
-une vente d’artisanat en entreprise en Savoie pour la fête des mères.

- notre fête annuelle, moment convivial et festif, qui se passera désormais en mai ou en juin,
sous le soleil et qui permet de se retrouver autour d’un bon repas, de communiquer sur les
projets de l’association, de vendre de l’artisanat, de récolter des fonds, de recruter des
adhérents.
-un marché de Noël encore en Savoie.
-la recherche de partenariat nous a permis de trouver une école à Paris qui a trouvé des fonds
pour aider notre école, à se développer, et à s’équiper. Je précise que ce partenariat avec les
soirées organisées à cette occasion ont été riches en expérience et donc à renouveler.
-la recherche de fonds se fait de bouche à oreille, et une récolte de fond a été organisée cette
année par courrier, pour le lancement de notre école.
-la récolte de matériel médical et de médicaments. La totalité a été donné encore cette année à
l’association « solidarité sans frontière », pour équiper des dispensaires au mali.
-le partenariat avec la CMCAS (groupe EDF) a permis de faire découvrir notre association à un
groupe de bénéficiaires, partis en voyage organisé au Népal .Ils ont passés une journée à
l’orphelinat, certains d’entres eux sont devenus des parrains. Ils ont offerts des vêtements, des
fournitures scolaires, des jouets pour les petits.
-une action de dépôt vente d’artisanat à la boutique Ecco mundo, boutique de commerce
équitable sur Toulon. Cette action est très peu fructueuse et ne sera pas renouvelé l’an prochain.
-le partenariat avec un groupe d’étudiants en première année à l’IUT gestion des entreprises et
administration à Toulon- la garde, avec l’espoir de la création d’un site internet, a tourné court.
Ils n’ont pas donné suite à nos courriers de relance pour avoir les clés du site pour le faire évolué.
C’est bien dommage et la déception a été grande.

B) PERSPECTIVES POUR LE FUTUR
La coordination et les contacts que nous avons avec le Népal, par internet ou en direct par les
missions sont essentiels et je trouve que cette année, la communication a été meilleure. Mr Rai
comprend mieux certaines de nos priorités et nous facilite le travail .Nos relations se solidifient
et se bonifient dans les deux sens, nous comprenons aussi mieux leurs priorités. Il faut maintenir
tout cela en partant souvent sur le terrain et nous devons diversifier les équipes partantes. Pour
le moment ce n’est pas le cas .Nous devons savoir déléguer .Idem pour le travail en France, et là
je remercie tout particulièrement Muriel Roche pour son travail dans l’organisation des
manifestations en Savoie, et Alexandra Saslavsky pour son engagement dans l’école ou elle
travaille à Paris.
Le maintien et la recherche de parrain requièrent une attention et un travail de tous les jours. Il
faut être vigilant et surtout savoir anticiper les désistements possibles et cette année ce fut
laborieux et couteux pour l’association.

Le projet phare de cette année reste encore notre école et son développement. Il faut aussi
équiper l’orphelinat d’un autre panneau solaire. Le partenariat avec la CMCAS sera
probablement renouvelé avec un nouveau voyage en 2010.
Merci à chacun d’entres vous pour votre aide au jour le jour ou ponctuellement.
Merci aux enfants d’orphan’s home, qui travaillent bien à l’école, et qui par leurs sourires et leur
joie de vivre, me donne l’énergie suffisante pour continuer et faire toujours plus.
Merci à Mr et Mme Rai , qui par leurs efforts au quotidien et leur envie d’aller toujours plus loin,
malgré les difficultés économiques et politiques du Népal , permettent de maintenir leur
« grande famille » dans un milieu convivial et porteur d’espoir .

La présidente, Carol Bayard.

