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Chers adhérents et donateurs, 

Encore une belle année passée à la tête de notre association ayant pour but de venir en aide aux 

enfants du Népal et tout particulièrement en aide à orphan’s home à Patan. Cette année encore nous 

avons tenté de respecter les trois axes d’actions de notre association à savoir un axe médical 

humanitaire et aide au développement, pour permettre une action harmonieuse et efficace au 

service de l’enfance Népalaise .Nos membres et donateurs nous ont soutenus tout au long de cette 

année , insufflant ainsi  l’énergie nécessaire à la continuité de nos actions en France et au Népal . 

BILAN DE NOS ACTIONS POUR L’annee 2011 

1 Activités au Népal  

L’objectif de l’association est d’être présent sur le terrain au Népal afin de vérifier que l’argent versé 

soit correctement utilisé. Contrairement à l’année passée , nous avons pu organisé deux missions au 

Népal , une en avril ( équipe de 5 personnes, deux médecins et trois humanitaires ) , une autre en 

octobre ( un médecin) .Grace au partenariat avec la CMCAS un nouveau voyage a été organisé avec la 

visite de l’orphelinat et de l’école , permettant ainsi d’ouvrir notre association à d’autres personnes ,  

de les sensibiliser aux problèmes de l’enfance népalaise , et de faire partager notre expérience en 

matière humanitaire. Je pense qu’en 2012 cette expérience sera renouvelée. 

Le suivi médical des enfants a été fait cette année deux fois .Tous les enfants sont en bonne santé, 

les vaccinations à jour (DTPOLIO, hépatite B, BCG) et ils ont pu bénéficier d’une cure de vitamine C 

nécessaire pour éviter les problèmes dentaires. Concernant le personnel de l’orphelinat, nous avons 

du faire face au grave problème médical de Mme Rai , la directrice , qui pour des raisons encore 

inconnues a fait une poussée d’insuffisance cardiaque très grave , résolutive en partie en quatre mois 

mais son état de santé reste insuffisamment diagnostiqué pour faire des pronostic à long terme 

.Nous avons pu lui fournir pour au moins un an , un traitement français , gage d’une efficacité qui 

n’est pas celle des médicaments Népalais . 

Concernant les parrainages, l’association en gère désormais 44 dont 3 parrainages scolaires. Cette 

activité reste notre activité principale et un gage de pérennité important .Cette année nous avons 52 

parrains qui nous aident (parrainage à 30 euros/mois, parrainage à 15 euros /mois, parrainage 

scolaire à 20 euros/mois) . Le recrutement des parrains se fait par le bouche à oreille et grâce au 

voyage de la CMCAS.Le nombre d’enfant à l’orphelinat a encore augmenté, certains enfants sont 



partis (comme Sangram, Kiran, Tanka maya) mais d’autres les ont remplacés. La capacité de 

l’orphelinat est à son maximum surtout coté fille, car les filles habitent toujours dans l’ancien 

bâtiment vétuste. 

Le cout de la vie a encore augmenté au Népal, et nous avons encore du faire une donation 

supplémentaire pour équilibrer le budget nourriture. Il faut donc rester très vigilant à garder un 

nombre de parrains importants, étant donné que c’est notre ressource principale de recette .Cette 

année nous avons pu avoir trois parrainages scolaires mais c’est encore insuffisant vu le nombre 

croissant d’enfants inscrits dans notre école .L’option du virement bancaire est en augmentation et 

c’est très bien ainsi car avec cette formule, pas de retard de paiement, pas d’avance de recette par 

l’association. 

Concernant la partie humanitaire et aide au développement , le nouvel orphelinat est bien 

fonctionnel et sert toujours de local à notre école , la salle d’ordinateur est toujours fonctionnelle 

.Les instituteurs sont au nombre de 4 et certains grands aident en rentrant de leur cours à l’école des 

plus petits .Cette année l’association a pris en charge le salaire d’un instituteur et un parrain , la 

moitié d’un autre .Comme l’an dernier nous avons aidé financièrement à l’achat de fournitures 

scolaires , à l’achat des uniformes .Cette année nous avons décidé de faire une donation , pour la 

réfection des chambres des filles ( peinture , lino , vitres et petite meubles ).Les filles sont les plus 

nombreuses et les plus mal logées alors un petit coup de pouce s’imposait !!! 

Pour 2012 notre grand projet est l’installation de panneaux solaires en grand nombre pour permettre 

une autonomie en électricité suffisante pour un quotidien décent, et la possibilité d’avoir de l’eau 

chaude dans les sanitaires, n’oublions pas que les coupures électriques sont selon la période de 

l’année à hauteur de 2 à 20 heures par jour. 

2 Activites en France 

Différentes actions ont été menées pour assurer le budget de l’association :  

-une vente d’artisanat pour la fête des mères en Savoie (un grand merci à Muriel pour son 

engagement sans faille). 

- une vente d’artisanat en entreprise à EDF avec exposition photos.  

-notre fête annuelle à Hyères, un moment très convivial, sous le soleil, avec les saveurs de la cuisine 

indo-népalaise. Cette fête est incontournable, pour se retrouver, parfois faire connaissance, vendre 

de l’artisanat, récolter des fonds, avoir de nouveaux adhérents, et découvrir pour certains les joies du 

jeu de la cruche Népalaise ….. 

- un marché de noël, autour d’un bon thé tchai, au siège de l’association. 

- une participation à la « fiesta des mots », organisée par le comité d’entreprise EDF, avec vente 

d’artisanat, et exposition photo créée par des membres de notre association, et réversion de 50 

centimes d’euros à l’association par repas vendus. 

- le partenariat avec la CMCAS a permis de faire découvrir notre association à un groupe de 

bénéficiaires, partis en voyage organisé au Népal .A chaque voyage, une journée est organisée à 



l’orphelinat .A cette occasion, sont offerts de la part des participants des vêtements, du matériel 

scolaires, des jouets. 

-La recherche de fond a permis cette année de récolter 2000 euros supplémentaires, donnés par la 

CMCAS, pour l’achat des panneaux solaires de 2012.  

- nous avons en fin d’année débuter la création d’un site internet, qui j’espère verra rapidement le 

jour et nous permettra de rayonner encore plus, de faire parler de nous et de nous ramener ainsi des 

adhérents et des dons. 

 

PERSPECTIVES POUR LE FUTUR 

La coordination et les contacts que nous avons au Népal, par internet et de vive voix au cours des 

missions sont essentielles .Cette année grâce au travail de chacun ici et au Népal ,nous avons pu être 

présent sur tous les fronts et ainsi augmenter nos recettes .C’est un travail de chaque instant et sans 

relâche. 

 Les enfants grandissent vite et bien et nous devons désormais aider les plus grands désireux de faire 

des études qui coutent parfois cher .Il faudra trouver des fonds auprès des parrains et aussi ailleurs. 

Le maintien de l’activité de l’école est nécessaire, il faut donc trouver plus de parrainages scolaires. 

Notre projet de maison d’hôte reste toujours d’actualité. 

La finalisation de notre site internet va permettre de nous ouvrir à un plus large public et de diffuser 

plus facilement nos projets et informations sur la vie de l’association. 

Une équipe doit partir en mars pour installer les panneaux solaires : nous sommes arrivés à aller au 

bout de ce projet et dés  à présent un grand merci aux participants de la mission.  

Merci à chacun d’entre vous pour votre aide morale et/ou financière. 

Merci aux enfants d’orphan’s home qui à chacune de nos rencontres me donnent l’envie de 

continuer, de progresser et de porter à bout de bras leurs espoirs d’une vie meilleure. 

Il reste tellement de travail à faire …..Mais c’est ensemble que nous arriverons au bout de nos 

ambitions et de leurs rêves. 

 

 

 

                                                    Carol Bayard, la présidente. 

 


