
RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE POUR L’ANNEE 2017 

 

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 toujours 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. L’année 2017 voit s’éloigner les conséquences désastreuses du séisme d’avril 2015 

sur l’orphelinat, mais à l’échelle du pays il en est tout autre …  Marasme économique et politique, 

reconstruction laborieuse font du Népal un pays ou les gens souffrent au quotidien. 

BILANS DE NOS ACTIONS AU NEPAL ET EN FRANCE 

Cette année nous avons organisé une mission unique en octobre avec des fidèles et anciens de 

l’association. 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. 

Cette année nous avons pu faire l’inauguration du bâtiment des filles même si celui n’était pas 

complètement achevé car en effet il manquait encore de finir les sanitaires, la salle de bain et 

l’aménagement de la cuisine. Normalement en fin d’année 2017 tout ceci devrait être fini et les filles 

enfin bien installées. Nous avons trouvé le budget nécessaire pour finaliser financirement parlant cet 

important projet. Je vous rappelle que ce projet nous a été imposé par le gouvernement népalais 

après le séisme car la règle de non mixité dans les orphelinats est devenue obligatoire. Il faut 

désormais pour 2018 trouver le budget pour l’installation de panneaux solaires et un réservoir d’eau 

à installer sur le toit. 

Le projet « construction d’un salon de beauté » est définitivement abandonné par les Rai car leur 

collaboration avec un associé népalais a tourné court. Heureusement l’association n’a pas mis 

d’argent dans ce projet, puisqu’il a fallu payer les réparations du bâtiment des garçons endommagés 

par la construction de la route publique. 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. 

L’association gère 72 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 :Pramilla,Rojit,Ram,Sujan,Bivek,Yurgesh.D’autressontarrivés :Svastika,Asman,Himal,Janaki,Sar

milla,Asmita,Ram.Deux cas particuliers : Monica qui vit toujours à l’orphelinat mais qui travaille en 

salon de beauté et Sanjiv qui travaille dans une école d’informatique et qui donne un coup de main à  

Mr Rai. Ils ne sont plus « comptabilisés » comme enfants parrainés car indépendant financièrement 

mais toujours présents dans la structure. 

Notre école n’a pas pu rouvrir en 2017, faute de moyens, elle reste un projet d’avenir pour 2018. 

Le projet d’organiser des voyages solidaires avec les parrains est repoussé à 2019, le montage 

financier est trop complexe. 

Nous avons eu la chance de collaborer avec une équipe de cinéma pour le tournage du film 

« l’ascension » de Ludovic Bernard l’an dernier, nous avons bouclé ce beau projet en organisant au 

sein de l’orphelinat la projection du film pour les enfants et les Rai, et en présence de l’acteur 

népalais Umesh Tamang qui n’avait pu voir le film en avant-première à Paris. Ce fut un grand 

moment d’émotion …. En voyant le plus haut sommet du monde dans la plus petite salle de cinéma 

au monde !!! . 

De nos discussions avec les Rai, il en ressort que la vie devient de plus en plus difficile malgré l’argent 

des parrainages donné tous les 3 mois et d’un commun accord nous décidons d’augmenter 

désormais le parrainage à 35 euros par mois pour tous les nouveaux parrains et de développer 

encore les doubles voir les triples parrainages. Nous abordons pour la première fois la perspective de 

la succession des Rai à la tête de l’orphelinat. Ils sont inquiets car ils ne conçoivent pas de laisser les 

rênes (ils se sentent fatigués et vieillissent comme tout le monde) à des personnes qu’ils ne 

connaissent pas parfaitement, avec la menace de faire devenir cette institution plutôt familiale en un 

business. Là seule possibilité pour eux est de former leur jeune fils avec sa femme pour une 

éventuelle succession. Il est sérieux, investi déjà un peu à l’orphelinat. (il a un petit commerce dans le 

village) et sa femme travaille déjà comme cuisinière à l’orphelinat .Pour commencer ils deviendront 

les surveillants officiels des filles et seront installés au dernier étage du bâtiment. 

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

noël à Toulon et à Paris, collaboration avec la créatrice de bijoux Carole Bertelotti qui a créé une 

nouvelle collection de bijoux éphémère HIMALI, participation à la foire biologique de la farlede. 

PERSPECTIVES POUR LE FUTUR : 

En 2018 il faut trouver le financement pour des nouveaux panneaux solaires, un réservoir à eau de 

toit, trouver des fonds pour financer les études d’Anish voulant devenir guide (cela va couter 1850 

euros par an pendant 4 ans), trouver des fonds pour les études de Smirti, 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. 

 En 2017 nous avons fêté nos 10 ans …déjà … 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. 


