RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE POUR L’ANNEE 2012

Chers Adhérents , cher donateurs,

Encore une année passée à la tête de notre association, en vue d’aider les enfants d’orphan’s home à
Patan .Cette année nous avons tenté de respecter les trois axes d’actions de l’association à savoir un
axe médical, un axe humanitaire avec le parrainage, et un axe aide au développement et ceci pour
permettre une action globale harmonieuse et efficace. Nos membres et donateurs avec leur soutien
nous ont permis d’avancer efficacement, d’améliorer et surtout de pérenniser nos actions. L’énergie
est toujours là, mais il faut nécessairement des fonds, pour pouvoir la mettre en application
efficacement.
BILAN DE NOS ACTIONS POUR L’ANNEE 2012 :
1 Activités au Népal :
L’objectif de l’association est ses trois axes ont été en partie respectés. Cette année contrairement
aux autres années il n’y a pas eu de mission médicale envoyée au Népal .Par contre nous avons pu
envoyer une mission sur place en mars 2012 (équipe de 5 bénévoles ,4 retraités d’EDF membres de
l’association et un jeune bénévole) , pour l’installation des panneaux solaires dans le nouveau
bâtiment et la réfection de l’électricité .Cette mission , très importante , sur le plan du
développement a été possible grâce à la ténacité de nos bénévoles et à l’aide financière de la CMCAS
(faisant partie du groupe EDF).Grace encore à ce partenariat un nouveau voyage solidaire a été
organisé en novembre 2012, avec la visite de l’orphelinat et de l’école, permettant ainsi d’ouvrir et
de faire connaitre notre association à de nouvelles personnes, de faire partager notre expérience en
matière humanitaire .Cette expérience sera renouvelée en 2013 avec un autre voyage solidaire au
Népal .
Le suivi médical de Mme Rai, la directrice de l’orphelinat, a été fait, par l’envoi de médicaments
français pour assurer son traitement cardiovasculaire. Elle va bien mieux mais elle doit suivre un
traitement couteux .Cette année, seule Puja une petite fille de 4 ans a eu de gros soucis de santé,
ayant nécessité une intervention chirurgicale (problème de hernie ombilicale) .Tous les autres
enfants vont bien .
Concernant les parrainages, l’association en gère cette année 43 (40 enfants de l’orphelinat et 3
parrainages scolaires) avec un nombre croissant de parrains qui sont au nombre de 56 pour le
premier semestre et 53 pour le deuxième. Certains parrains en fin d’année nous quittent surtout

pour des problèmes financiers , il faudra en trouver d’autres pour les remplacer et assurer en 2013 le
même montant à verser au Népal .Deux enfants ont quittés l’orphelinat( Amit et Anish 2) , mais ont
été très vite remplacés par d’autres .Il nous reste encore beaucoup d’enfant sans parrain , sans
compter tous les parrainages scolaires non assurés….Cette activité parrainage reste notre activité
principale , le recrutement des parrains se fait du bouche à oreille . Le coût de la vie au Népal a
encore augmenté , le coût de la scolarité aussi car les enfants grandissent , il faut donc trouver
d’autres parrainages .L’option du virement bancaire reste stable , il faudrait qu’elle soit en
augmentation car elle évite les retards de paiement , et le travail des appels à paiement tous les 6
mois ( tache la plus fastidieuse lorsque les retards s’accumulent ) .
Concernant la partie humanitaire et aide au développement, le nouvel orphelinat a donc ses
panneaux solaires assurant ainsi une vraie autonomie électrique et de l’eau chaude pour la salle de
bain. La salle informatique est dotée d’une dizaine de nouveaux ordinateurs portables, donnés par le
groupe la Poste , et acheminés par le groupe de la CMCAS en novembre 2012.L’école fonctionne ,
elle est composée de 7 classes soit une quarantaine d’enfants . Le salaire d’un instituteur est assuré
par deux parrains ( 60 euros par mois) .Il est toujours plus difficile de trouver des parrainages pour
les enfants fréquentant notre école , que pour les enfants de l’orphelinat et pourtant le parrainage
est moins cher .Le suivi pour le parrainage est également plus difficile car il n’est pas toujours évident
de pouvoir faire les photos des enfants et d’obtenir des lettres adressées aux parrains, puis qu’ils
rentrent chez eux le soir et vivent dans le village.
Comme l’an dernier, des fournitures scolaires ont été données et acheminées par le groupe de la
CMCAS. Malgré le début de rénovation des chambres des filles, il y a encore pas mal de travaux à
faire pour qu’elles soient mieux logées.
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Activités en France :

Différentes actions ont été menées en France pour assurer le budget de l’association :
-Vente d’artisanat avant la fête des mères, en entreprise à EDF, au cours du repas des pensionnés à
la villa les Mimosas.
-notre fête annuelle à Hyères, un moment très convivial qui cette année a été honorée par la
présence de Mr et Mme Rai .Ils ont en effet fait un séjour en France afin de récolter des fonds pour
l’orphelinat. Cette fête est aussi l’occasion de vendre de l’artisanat, de récolter des dons, de trouver
de nouveaux parrains, et surtout de se régaler autour d’un bon buffet.
-un marché de Noel au siège de l’association.
- une participation au voyage solidaire organisé par la CMCAS en novembre 2012.
-une exposition photo à la villa les mimosas à Hyères.
-la recherche de dons privés est une action de tous les instants. La mobilisation de la générosité des
personnes que je connais, pour qu’ils adhérent à notre cause se fait tout au long de l’année sans
relâche.
-la création de notre site internet en mai 2012, fruit d’une année entière de travail et de la
générosité d’un de nos membres informaticien, a été de très courte durée, peine le temps de le

diffuser, de le faire connaitre, qu’il a été piraté et perdu !!!!Une année entière de travail partie en
fumée. C’est la plus grosse déception de cette année, il faut vite se remettre de cet échec et
rapidement le recréer. Je pense que cette fois ci nous passerons par un professionnel, pour assurer
la création, surtout la protection et la maintenance. Je reste persuadée que le site internet est un
outil performant, indispensable, qui nous permettra de rayonner et de mieux communiquer.

PERSPECTIVES POUR LE FUTUR
La coordination et les contacts que nous avons au Népal sont essentiels .Cette année c’est grâce au
travail de chacun ici et au Népal que nous avons pu augmenter nos recettes. Aller sur le terrain est
essentiel pour comprendre la vie népalaise, comprendre qu’elles sont les priorités de la vie
quotidienne au Népal. Elles sont si différentes des nôtres …. Il faut aussi tout en faisant confiance
vérifier comment est utilisé l’argent que nous envoyons à l’orphelinat. Les enfants grandissent,
demandent plus d’attention et surtout ont plus de besoins. Trouver de nouveaux parrainages reste
une priorité car le nombre d’enfants augmentent.
Le maintien de l’activité de l’école est importante mais elle reste une activité qui coute cher sur
place .Peut être faudra t’il réduire cette activité, se concentrer sur le parrainage des enfants de
l’orphelinat.
Eponger les dettes de l’orphelinat à la banque (emprunt contracté pour finir la construction du
nouvel orphelinat) reste aussi une priorité car les taux d’emprunt ne cesse d’augmenter ( 23%
actuellement !! ) et la menace de perdre le bâtiment est une réalité.
La création d’un nouveau site internet est un objectif pour 2013, une priorité, même si cela nous
coute de l’argent nous devrons passer par un professionnel .L’investissement en vaut la chandelle …
Une équipe doit partir en mission en avril 2013, mission humanitaire et médicale cette fois ci.

Merci à l’équipe des panneaux solaires, qui est allée au bout d’un beau et grand projet. Merci à
chacun d’entre vous pour votre aide morale et ou financière.
Merci aux enfants d’orphan’s home qui me donnent par leur gentillesse et leur grand cœur envie de
continuer, de progresser, et de leur apporter l’espoir d’un avenir meilleur, après des débuts difficiles
dans leur jeune vie.

Il reste bien sûr beaucoup de travail à faire ………. Mais de façon solidaire, nous pourrons avancer
ensemble vers la réussite, et surtout donner de l’espoir aux enfants du Népal.

Carol Bayard, présidente.

