RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE POUR L’ANNEE 2016

Chers marraines,parrains,adhérents et donateurs,

Encore une année passée à la tête de l’association HIMALI AIDE ENFANT NEPAL, avec ses joies, ses
efforts, ses rencontres et somme toute surtout la satisfaction d’œuvrer pour les enfants d’orphan’s
home.
Cette année encore nous avons pu boucler notre budget en respectant les trois axes fondamentaux
de notre association à savoir un axe médical, humanitaire avec surtout les parrainages, et aide au
développement. Il est difficile de comparer l’année 2016 à celle de l’année du séisme de 2015 tant
2015 fut une année extraordinaire à tout point de vue (le séisme, les dégâts engendrés sur
l’orphelinat, l’afflux énorme des donations pour la reconstruction etc…).

BILANS DE NOS ACTIONS AU NEPAL ET EN FRANCE
Cette année nous avons organisé une mission unique en octobre avec deux nouveaux médecins et un
nouvel humanitaire .Les missions sur place sont toujours très importantes, car elles nous permettent
de faire le point sur les avancées des constructions en cours, de discuter en direct avec les Rai sur
l’avenir des enfants, d’effectuer un suivi médical, de constater les difficultés du Népal à vivre après le
séisme.
La construction du bâtiment des filles est en bonne voie mais il manque encore 14000 euros pour la
finir (le cout des matières premières ne cesse d’augmenter, d’où le dépassement du prix par rapport
au devis initial) .Par contre toutes les taxes demandées par le gouvernement ont été honorées (soit
un total tout de même de 4600 euros pour les deux bâtiments) par nos soins.
Le projet « construction d’un salon de beauté » pour donner du travail à certaines de nos grandes
ayant fini la formation en esthétique est bien avancé .Le financement de ce projet est assuré par un
partenariat avec un particulier et un prêt bancaire fait par les Rai en leur nom propre .Nous
soutenons bien sur cette initiative d’autant que le salon fera office d’école pouvant servir à d’autres
filles de l’orphelinat intéressées par cette formation , et qu’il apportera une source de revenus à
l’orphelinat .
Nous avons bouclé le financement des filtres à eau qui sont maintenant opérationnels. Le problème
de l’eau est fondamental au Népal et particulièrement à Katmandou et sa vallée. C’est un enjeu
sanitaire fondamental.

L’association gère 69 parrainages, c’est toujours plus chaque année et tant mieux pour nos petits. Au
cours de cette année plusieurs enfants et adolescents sont partis de l’orphelinat , à savoir Nishan
tapa,Sudesh,Dipak1,Shiddimati,Rashmi,Pranisha,sabin,Ushan,Ujma,Ashma,Sampada,Rohit.D’autres
sont arrivés : Suyemhang, Baliraj, Bivek, Yurgesh. Deux cas particuliers : Monica qui vit toujours à
l’orphelinat mais qui travaille en salon de beauté et Sanjiv devenu salarié de l’orphelinat .Ils ne sont
plus « comptabilisés » comme enfants parrainés car indépendants financièrement mais toujours
présents dans la structure.
Notre école n’a pas pu rouvrir en 2016, faute de moyens, elle reste un projet d’avenir pour 2017.
Le projet d’organiser des voyages solidaires avec les parrains est repoussé à 2017, le montage
financier est assez complexe.
Nous avons eu la chance de collaborer avec une équipe de cinéma pour le tournage du film
« l’ascension » de Ludovic Bernard avec Ahmed Sylla et Alice Belaidi .Cela nous a permis d’envoyer
80 kilos de matériels divers à l’orphelinat sans frais , de faire visiter l’orphelinat à toute l’équipe , de
faire participer quelques de nos grandes aux séances maquillage de quelques scenes,de faire
employer comme traducteur un de nos guides habituel ( Kshitij Khada) avec un salaire conséquent et
une belle expérience, de faire tourner quelques enfants de l’orphelinat avec Ahmed Sylla dans le film
.Celui-ci lors du tournage , par l’intermédiaire de sa page Facebook, a bien communiqué sur
l’association en laissant dans ses messages les références de notre site internet. Ce fut une belle
collaboration et j’espère que lorsque le film sortira en salle, il permettra de faire de la publicité
autour de nos actions au Népal et en France. Cette collaboration devrait se poursuivre avec une
recherche de fonds auprès des sponsors importants du film tel que BNP pariba, Fanta, Nestlé et les
distributeurs du film.
Différentes actions ont été menées en France : vente d’artisanat , récolte de fond privé et
d’entreprise notamment auprès du COSOG, marchés de noël à Toulon Paris et Marseille ,vide grenier
, collaboration avec la créatrice de bijoux Carole Bertelotti qui a créé une collection de bijoux
éphémère HIMALI, participation à la foire biologique de la Farlède.
PERSPECTIVES POUR LE FUTUR :
En 2017 il faut trouver le financement pour finir la construction du bâtiment des filles ( 14000 euros)
, trouver des fonds pour financer les études d’Anish voulant devenir guide ( malgré l’obtention d’une
bourse d’étude pour ses bons résultats scolaires cela va couter 1850 euros par an pendant 3 ans ), et
continuer à pérenniser les parrainages colonne vertébrale de notre association. Enfin nous aimerions
réanimer l’école pour les plus petits de l’orphelinat et pour les enfants du quartier.
Je reste confiante quant à l’avenir de notre association .J’ai autour de moi des gens motivés et
formidables pour m’aider dans cette tache .En 2017 nous fêtons nos 10 ans !!!
LA SOLIDARITE se porte bien et c’est ensemble que nous pourrons continuer le travail.
Merci à vous tous, de nous faire confiance.

CAROL BAYARD, présidente.

