RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE POUR L’ANNEE 2013

Chers Adhérents et Donateurs,

Cette année 2013 , passée à la tête de votre association a été encore riche en émotions , voyages,
travail , solidarité, en France comme au Népal .Je suis heureuse de voir que cette année encore ,nous
avons pu respecter la réalisation des trois axes d’action de l’association à savoir un axe médical, un
axe humanitaire et un axe aide au developpement.Ce sont les membres et donateurs que vous êtes
qui nous permettent d’avancer et de pérenniser nos actions au Népal , de voir grandir
harmonieusement les enfants d’orphan’s home. Après 8 années d’existence, l’énergie et la volonté
d’exister est toujours aussi forte, mais la recherche de fond de plus en plus difficile .Il faut continuer.

1/ BILAN DE NOS ACTIONS AU NEPAL .
L’objectif de l’association avec ses trois axes a été atteint. Cette année nous avons pu mener une
mission médicale et humanitaire en avril, une autre purement humanitaire en novembre. Aller sur
place est toujours aussi important afin de vérifier l’état des travaux financés, de rencontrer les
enfants, de discuter avec Mr et Mme RAI de leurs projets et difficultés ,mais aussi de s’adapter à
l’état d’esprit et la philosophie du pays permettant une meilleure approche des ses priorités. Vu de
l’occident certaines « vues népalaises » paraissent totalement inappropriées et pourtant elles sont
justifiées lorsqu’on vit sur place. La mission de novembre 2013 s’est faite en partenariat avec la
CMCAS, permettant l’ouverture de l’orphelinat à des « voyageurs solidaires » .Cette expérience est
peut-être la dernière, nous attendons la décision du comité d’entreprise qui désire diversifier les
voyages à un autre pays .Cette coopération va nous manquer.
Le suivi médical de Mr et Mme RAI a été fait par l’envoi de médicaments français, à visée cardio
vasculaire .Le directeur et sa femme vont bien, les enfants également. Aucun souci de santé cette
année.
Concernant les parrainages, l’association gère 57 parrains pour 46 enfants parrainés (43 enfants de
l’orphelinat, 3 enfants de l’école) .Ce chiffre est stable et cette stabilité est vraiment souhaitable, car
il reste encore 10 enfants à parrainer .Certains parrains nous ont quitté, essentiellement pour des
raisons financières, d’autres sont arrivés .Deux enfants ont quittés l’orphelinat Anil et Durga,
remplacés par d’autres. Les parrainages d’école sont peu nombreux et stables aussi, nous n’allons
pas les développer car l’activité de l’école a été largement réduite à 3 classes uniquement .Il était
nécessaire de réduire cette activité qui coutait trop cher. La gestion des parrainages est lourde, le

travail important, la création du site internet a permis l’allègement de cette charge de travail .Reste
un point noir qu’est le retard dans le paiement des parrainages, et donc le retard du versement au
Népal .Il n’y a pas assez de virement automatique qui pourtant est malléable pour les utilisateurs et
tellement plus facile à la gestion. Il faut arriver à convaincre les parrains. Autre point noir est
l’incompétence de notre banque actuelle (la société marseillaise de crédit) à effectuer les virements
internationaux sans encombre et le cout de ces virements qui est exorbitant. La solution serait de
changer de banque ou d’ouvrir un autre compte ailleurs uniquement dédié aux virements
internationaux (une autre banque a été consultée, la décision sera prise lors d’un prochain bureau).
Concernant la partie humanitaire et aide au développement , l’association n’a pas chomé.A notre
actif : clôture du prêt bancaire concernant la construction du nouveau bâtiment de l’orphelinat ( il
était temps , vu les taux d’intérêts exorbitants 25% …et le risque de perdre définitivement le
bâtiment si le prêt n’était pas remboursé à temps) ), rénovation des chambres des filles , réalisation
des réservoirs à eau enterrés, début de construction de la nouvelle cuisine , apport de vêtements et
de matériel scolaire et sanitaire.

2/ BILAN DES ACTIONS EN FRANCE
Différentes actions ont été menées en France pour assurer le budget de l’association :
-conférence et débat à la mairie de Signes, animés par Serge BASTIEN.
- création de notre site internet grâce à « quai 12 informatique » dirigé par Mr Berthet, qui d’ailleurs
est devenu parrain .Cette création réussie est indispensable pour le développement de l’association ;
elle permet de rendre plus lisible nos actions au Népal, notre travail en France ; elle facilite le travail
auprès des parrains ; elle facilite le rayonnement de notre association au-delà de l’aire toulonnaise.
Elle a permis d’augmenter le nombre de nos adhésions. Le site est animé régulièrement par Mr et
Mme Dalla-Valle, membres très actifs.
-vente d’artisanat avant la fête des mères, au cours du repas des pensionnés à la Villa des Mimosas.
- un marché de noël au siège de l’association, et à la Villa des Mimosas.
-une participation au voyage solidaire organisé par la CMCAS.
-un vide grenier à Marseille et sur Toulon.
-la continuité de notre opération « un jour, un repas, le club des 365 ».
-la relance du corps médical toulonnais par courrier, pour la recherche de fond, n’a pas eu le succès
attendu .Nous n’avons pu récolter qu’un parrainage…
- la recherche de dons privés est une action de tous les instants .La mobilisation des personnes que je
connais se fait tout au long de l’année sans relâche.

3/PERSPECTIVES POUR LE FUTUR
La coordination et les contacts que nous avons au Népal est très importante .Cette année nous avons
pu continuer nos actions grâce au travail de chacun ici et au Népal. L’investissement de Jo et Nicole
Dalla-Valle, de Serge Bastien dans l’association, ainsi que l‘apport du relationnel de Gil Berthet, ont
permis de m’aider grandement dans ma tâche de présidente, dans le maintien de l’activité de
l’association .Trouver de nouveaux parrains, savoir se renouveler est essentiel à la suivie et la
continuité de l’association. Les enfants grandissent et leur besoin aussi, surtout au niveau de leurs
études. Le maintien de l’activité de l’école est important même si cette année elle a été fortement
réduite .Avoir pu éponger les dettes de l’orphelinat est un grand soulagement car nous risquions de
perdre le bâtiment ...La création du site internet est une étape importante dans la vie de l’association
qui tout en voulant rester à taille humaine, va pouvoir se développer encore.
Je reste confiante quant à la fidélité de nos parrains et marraines pour la nouvelle année qui arrivent.
Je partirai personnellement en mission en octobre 2014.

Merci à tous ceux qui m’aident à maintenir « HIMALI aide aux enfants du Népal » dans la course des
ONG.
Merci aux enfants d’orphan’s home qui par leurs sourires et leur bons résultats scolaires me donnent
envie de continuer, me donnent l’énergie nécessaire pour soulever des montagnes en ces temps
difficiles ….
Il reste encore beaucoup de travail à faire, en France comme au Népal, mais la solidarité sera encore
au rendez-vous cette année, je suis confiante et ensembles nous donnerons encore un meilleur
avenir à ces enfants du bout du monde …NAMASTE.

Carol Bayard, présidente.

