
RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE POUR L’ANNEE 2015 

 

Chers marraines,parrains,adhérents et donateurs, 

 

En tant que présidente d’HIMALI AIDE ENFANT NEPAL, cette année 2015 restera  dans mon cœur et 

dans ma tête  comme l’année à la fois la plus difficile et la plus satisfaisante de toute ces dernières 

années à œuvrer pour les enfants d’orphan’s home. Elle fut tellement riche en travail,émotions, 

rebondissements, épuisement et renaissance. Le maitre mot de cette année sera définitivement 

« SEISME ET SES CONSEQUENCES ». 

Cette année encore nous avons pu boucler notre budget en respectant nos trois axes fondamentaux 

à savoir un axe médical, humanitaire et aide au développement .Cette année c’est bien sur l’aide au 

développement qui a été prépondérante, afin de faire face aux dégâts provoqués par le séisme 

d’avril.  

Après 9 ans d’existence, nous avions enfin fini de réaliser une belle maison pour tous les enfants 

d’orphan’s home , garçons et filles , l’inauguration de la dernière pièce rénovée à savoir la cuisine 

avait été faite lors de notre mission d’octobre 2014, nous entamions un cycle de formation 

professionnelle pour nos grands , nous continuions de nous occuper de nos petits , lorsque le séisme 

a frappé , nous épargnant nous physiquement ainsi que tout l’orphelinat , mais faisant plus de 8000 

morts dans le pays …., mettant à mal le fruit de 9 années de travail à l’orphelinat ….J’ai pu croire à un 

moment que notre association n’allait pas se remettre de cette catastrophe , mais c’était sans 

compter sur la solidarité et la générosité de vous tous et nous avons réussi ensemble le tour de force 

non seulement de nous remettre sur pied en pouvant réparer le bâtiment des garçons et d’y 

apporter de l’amélioration, mais également de trouver les fonds nécessaires à la construction d’un 

nouveau bâtiment pour les filles , et de se tourner encore une fois vers le futur et surtout l’espoir 

d’une vie meilleure pour orphan’s home . QUELLE ANNEE…… 

 

BILANS DE NOS ACTIONS AU NEPAL ET EN FRANCE : 

Cette année nous sommes allés deux fois au Népal , une fois en avril  2015 ou notre mission a été 

largement modifiée à cause du séisme en début de séjour , et une fois en octobre 2015 ou nous 

avons pu emmener l’ensemble des donations faites après le seisme.Ces voyages sont importants , 

pour évaluer au mieux les besoins sur place , pour discuter avec les Rai de l’avenir des enfants ( 

professionnel et autre) , pour suivre les avancées des travaux financés par vos dons , pour effectuer 

le suivi médical des enfants, et constater les difficultés récurrentes de ce pays à survivre. 



Lors de notre deuxième mission en octobre nous avons pu constater que les dirigeants de 

l’orphelinat ont l’énergie nécessaire, malgré les conséquences du séisme et du blocus économique 

de l’Inde ayant rendu le quotidien encore plus difficile, pour continuer à s’occuper de tous les 

enfants. Ils semblent tous, adultes et enfants, à l’orphelinat ne pas être trop traumatisés par le 

séisme, mais ceci est à prendre avec beaucoup de précautions. 

L’association gère actuellement 63 parrains pour 47 enfants à l’orphelinat .Ce chiffre est en légère 

hausse et le parrainage reste la colonne vertébrale de l’association. Le parrainage d’école ayant été 

suspendu, et reporté sur le parrainage à l’orphelinat, tous les enfants ont un ou deux parrains .La 

gestion des parrainages reste lourde, les virements automatiques ne sont pas toujours choisis par les 

parrains et il y a toujours du retard dans le paiement de certains parrainages .Nous avons accueilli de 

nouveaux parrains après le séisme. 

Concernant la partie humanitaire et aide au développement,  elle a énormément évoluée grâce à 

l’afflux de don après le séisme .La mobilisation a été massive et nos espoirs de donations ont été 

dépassés. Nous avons récoltés en 8 mois plus de 54800 euros .Ainsi nous avons pu faire les 

réparations dans le bâtiment des garçons,envisager la création d’un bâtiment pour les filles ( début 

des travaux janvier 2016) et financer la formation professionnelle en esthétique et en réparation 

d’ordinateur et de portable de 6 de nos grands , payer en partie  les différentes taxes et impôts sur 

les bâtiments, finaliser l’achat des derniers panneaux solaires. Pour 2016 il faudra boucler le budget 

taxe sur le bâtiment des garçons,  trouver des financements pour l’installation du système de filtre à 

eau rendant l’eau enfin potable. 

Finalement la seule « sacrifiée » après le séisme, sera notre école .En 2016 nous verrons s’il est 

possible et licite de la rouvrir. 

Différentes actions ont été menées en France : vente d’artisanat, récolte de fond privé et 

d’entreprise .La bonne forme et la mise à jour régulière de notre site internet est capital pour le 

développement et le rayonnement de notre association .Il reste un moyen de communication 

essentiel. 

 

PERSPECTIVES POUR LE FUTUR : 

En 2016 nous allons nous atteler à suivre la construction du nouveau bâtiment des filles. Il faudra 

envisager l’avenir de nos grands qui auront fini en mars 2016 leur formation .L’avenir des parrainages 

est à pérenniser comme chaque année. Nous allons étudier la possibilité de mettre en place un 

moyen de paiement en ligne sur le site internet, pour faciliter les dons et les parrainages. 

Après notre expérience et collaboration avec la CMCAS pour organiser des voyages solidaires au 

Népal, nous allons envisager la possibilité d’en organiser nous-mêmes, pour nos adhérents parrains 

et marraines. C’est à envisager pour 2016 ou début 2017. 

L’épreuve du séisme qui nous a tous secoué, a été affrontée avec courage et dignité pour ceux restés 

sur place, et ceux  aussi repartis en France. CE QUI NE NOUS TUE PAS NOUS REND PLUS 

FORT….Nietzche avait raison …. 



Je reste confiante quant à  l’avenir de notre association  .J’ai une équipe autour de moi formidable. 

Merci à tous ceux qui cette année, encore plus que les années précédentes, nous ont  soutenus 

financièrement et moralement. 

LA SOLIDARITE  est vaillante et c’est ensemble que nous continuerons le travail pour les enfants 

d’orphan’s home. 

 

CAROL BAYARD, Présidente. 

 


