
RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE POUR L’ANNEE 2010 

 

Chers Adhérents, chers donateurs, 

Cette année 2010, passée à la tête de notre association a encore été riche en efforts et récompenses. 

Himali aide enfants Népal  tente de développer une année de plus ses trois axes d’actions 

complémentaires : médical développement et parrainage. Ces trois axes sont indispensables pour 

apporter une aide efficace à la population népalaise. Conscients des objectifs et sensible à cet 

engagement, nos membres nous ont soutenus tout au long de cette année. L’activité de l’association 

se maintient, donc notre aide au Népal aussi. 

A BILAN DE NOS ACTIONS POUR L’ANNEE 2010 

1) Activités au Népal 

L’objectif de l’association est d’être présente sur le terrain, afin de vérifier que l’argent versé soit 

correctement utilisé et afin de suivre les avancées de nos projets .Cette année une seule mission 

courte a été assurée, par Mr Bastien, trésorier , et ceci grâce à notre partenariat avec la CMCAS 

de Toulon. Comme vous le savez j’ai du annulé au dernier moment ma mission d’octobre, la mort 

dans l’âme et  cheville et genou dans le plâtre …..Preuve en est que ce partenariat avec la CMCAS 

est important. Il nous permet d’assurer une présence sur place, d’ouvrir notre association à de 

nouveaux membres et donateurs et de faire partager notre expérience du Népal .L’an prochain 

un nouveau voyage pour les bénéficiaires de la CMCAS est prévu au Népal et à notre orphelinat . 

Au vu de mon désistement de mission, je n’ai donc pas pu assurer le suivi médical des enfants de 

l’orphelinat et de l’école .Il sera effectué doublement au cours de la mission en avril 2011 .Les 

vaccinations des enfants sont néanmoins à jour et l’association est prête à toute aide concernant 

des éventuels frais médicaux pour les enfants et le personnel de l’orphelinat. Une seule 

hospitalisation est à se jour notifiée : Sudip a été hospitalisé pour une pneumonie .Les autres 

enfants sont en bonne santé. 

Concernant la partie humanitaire et développement, le nouvel orphelinat est toujours 

fonctionnel .Il manque encore l’installation d’un panneau solaire ( le projet est en cours de 

montage par certains membres) , les coupures d’électricité sont toujours autant importantes 

jusqu’à 15 heures par jour. L’école est fonctionnelle et accueille 12 enfants 

supplementaires.Nous commençons à développer le parrainage uniquement scolaire, d’enfants  

du village inscrits à notre école, dont les parents sont très pauvres .Le principe est le même que 

le parrainage d’enfants d’orphan’s home mais il se monte à 20 euros par mois. Les instituteurs au 

nombre de 4 , sont aidés par certains adolescents de l’orphelinat (solution souple et moins 



couteuse) .L’association prend en charge le complément de salaire d’un instituteur , et le reste 

est assuré par un membre de l’association .Nous n’avons pas pu mettre en place cette année un 

partenariat avec une école française .De ce fait par rapport à l’an dernier , nous avons perdu à la 

fois des membres , et des dons .J’espère que l’an prochain nous aurons l’énergie suffisante et 

l’opportunité , pour remettre en place ce projet . 

Concernant les parrainages, l’association en gère 38. Cette activité reste notre activité principale 

et un gage de pérennité important .Cette année nous avons pu palier rapidement et 

efficacement aux désistements de certains parrains .Le bouche à oreille reste la méthode la plus 

efficace pour recruter de nouveaux parrains .C’est un travail long et parfois fastidieux, mais il est 

vraiment essentiel, pour garantir un niveau de vie minimum à l’orphelinat .Je vous rappelle que 

nous sommes la quasi seule ressource de cette structure. Il faut continuer à rester vigilant sur la 

capacité d’accueil de l’orphelinat, le nombre d’admission cette année ayant encore augmenté. 

Au vu de l’augmentation des denrées alimentaires de base, de l’inflation dans le pays , nous 

avons du encore cette année faire une donation pour le budget nourriture .Il faut soit augmenter 

la part parrainage , mais elle me parait déjà importante , soit augmenter le nombre de 

parrainage par enfant mais le recrutement est aléatoire et difficile .Cette année nous débutons à 

peine le parrainage d’enfant de notre école et j’espère qu’en 2011 cette activité va se 

développer.  

L’option des prélèvements automatiques pour le parrainage est en légère hausse et c’est très 

bien ainsi car cela facilite grandement la comptabilité .Néanmoins il existe encore à la fin de 

l’année un retard dans certains paiements, pénalisants pour la bonne marche financière de 

l’association et le quotidien de l’orphelinat et des enfants. 

 

2)Les activités  France 

Plusieurs actions ont été menées pour assurer le budget de l’association et sa nécessaire 

croissance : 

-une vente d’artisanat à l’hôpital en Savoie ( un grand merci à Muriel Roche pour son 

engagement et son efficacité ) . 

-notre fête annuelle, un moment convivial, sous le soleil et cette année avec la patrouille de 

France en fond sonore ……Cette fête est un rendez vous incontournable, pour se retrouver entre 

membres, entre amis, autour d’un bon repas indo-népalais, pour vendre de l’artisanat, pour 

récolter des fonds et recruter de nouveaux adhérents. 

-un marché de noël  au siège de l’association (vente d’artisanat) . 

- un marché de noël dans le village de Vaugines .Il ne sera pas renouveler l’an prochain car peu 

lucratif. 

-le partenariat avec la CMCAS (groupe EDF) a permis de faire découvrir notre association à un 

groupe de bénéficiaires, partis en voyage organisé au Népal .Ils ont passés une journée à 



l’orphelinat. Certains sont devenus parrains ou donateurs .Ils ont offert des vêtements, du 

matériel scolaire et des jouets. 

-la recherche de fond cette année n’a pu être faite faute de temps et d’énergie suffisante pour la 

prospection. Rendez vous l’an prochain …. 

-l’action de dépôt vente à la boutique de commerce équitable de Toulon a été stoppé car non 

concluante financièrement .Nous sommes beaucoup plus efficace en vendant nous même notre 

artisanat. 

 

B) PERSPECTIVES POUR LE FUTUR 

La coordination et les contacts que nous avons avec le Népal , par internet surtout cette année , 

ou en direct avec les missions organisées sur place , sont essentiels . 

Cette année aura été marquée par mon manque d’engagement personnel sur place en France et 

au Népal, de part une immobilisation forcée de plusieurs mois, de ma part .Accident stupide , 

mais qui prouve bien que l’association demande un engagement perpétuel , sans faille et je 

remercie toux ceux qui m’ont aidé à maintenir l’association en ordre et en action. L’an prochain 

en 2011 , nous allons rattraper notre retard sur place avec l’envoi de deux missions au minimum. 

Il faut encore diversifier les équipes partantes. Il faut intensifier nos contacts avec Mr et Mme 

Rai, par internet essentiellement, maillon essentiel au bon fonctionnement de l’orphelinat et de 

l’école .Le maintien de l’activité de l’école est importante, il faut donc nécessairement 

développer cette année les parrainages scolaires .J’espère que le projet de nos membres 

d’équiper l’orphelinat et de remettre aux normes d’électricités de l’orphelinat verra le jour en 

2011.Ils y travaillent avec cœur. 

Reste le projet également de monter une maison d’hôte, qui permettrait de diversifier les 

sources de revenus de l’orphelinat, de trouver du travail à certains adolescents de l’orphelinat 

intéressés à l’hôtellerie et au tourisme (comme Monica, sangram et Anil) .L’ouverture du compte 

livret A a été fait pour cet objectif. 

Merci à chacun d’entres vous, pour votre aide morale et/ou financière, au jour le jour ou 

ponctuellement. 

Merci aux enfants d’orphan’s home, qui travaillent tous bien à l’école, et qui me donnent 

l’énergie et la force de continuer malgré les petits aléas de la vie. 

Merci à Mme et Mr Rai, qui contre vents et marrées, maintiennent le cap et porte à bout de bras 

leur grande famille. 

Il reste encore beaucoup de travail …….. 

 

 

                                                                   La presidente , Carol Bayard. 


