
RAPPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE POUR L’ANNEE 2014 

 

Chers marraines, parrains, adhérents et donateurs, 

 

Encore une année bien vite passée à la tête de notre association. Elle fut riche en travail , émotions 

sur le terrain au Népal ,  et solidarité .Cette année encore nous avons pu boucler notre budget en 

respectant les trois axes fondamentaux de notre association à savoir médical , humanitaire et aide au 

développement .Apres 8 années d’existence , la tâche est toujours aussi rude pour trouver des fonds  

mais le résultat au combien satisfaisant  lorsque je vois  les enfants d’Orphan’s Home grandir 

harmonieusement , en ayant droit à une éducation scolaire, et en vivant dans une maison 

chaleureuse et de plus en plus confortable. 

 

BILAN DE NOS ACTIONS AU NEPAL : 

Les objectifs de l’association avec ses trois axes sont atteints. Cette année nous avons pu aller deux 

fois sur place en mission .Ces voyages sur place sont importants, tout d’abord pour voir évoluer dans 

leur milieu les enfants, mais aussi, pour suivre les avancées des travaux financés au cours de l’année, 

de discuter avec les Rai de leur projets et de leur difficultés , ainsi que des nôtres d’ailleurs , de mieux 

comprendre le pays et ses rouages ( rien à voir avec notre mentalité d’occidental , le pouvoir 

d’adaptation et la flexibilité sont indispensables….). 

Cette année a vu la fin du partenariat avec la CMCAS qui organisait des voyages solidaires avec visite 

de notre orphelinat .C’était prévu car la destination des voyages proposés doit être différente tous 

les 4 ans, mais cela va nous manquer car les retombées en matière de gain de parrains était 

important. 

Le suivi médical de Mr et Mme Rai a été fait par l’envoi de médicaments français , à visée cardio 

vasculaire .En fin d’année  ils ont dû tous les deux aller se faire soigner en Inde ( le Népal ne possède 

pas de plateau technique poussé en matière de cardiologie ).Nous avons pu prendre en charge les 

soins ( total de 1500 euros versés en décembre 2014 et 500 euros versés en janvier 2015).Merci aux 

donateurs …Tout est rentré dans l’ordre , mais il est indispensable de continuer à fournir les 

médicaments français .La bonne santé des dirigeants de l’orphelinat est indispensable à sa bonne 

marche .Ce sont nos deux seuls correspondants et intermédiaires .Les enfants eux vont tous très 

bien. 

Concernant les parrainages, l’association en gère 59 parrains pour 48 enfants parrainés ( 45 de 

l’orphelinat , 3 enfants de notre école) .Ce chiffre est stable , le parrainage est la colonne vertébrale 



de l’association. Il reste encore deux enfants sans parrains. Les parrainages d’école sont stables aussi 

mais il apparait évident que pour un meilleur suivi, il faudra les faire basculer sur les enfants de 

l’orphelinat. La gestion des parrainages est toujours aussi lourde, les virements automatiques ne sont 

toujours pas unanimes .Nous avons ouvert un autre compte au crédit agricole qui a des tarifs moins 

exorbitants que la société marseillaise de crédit et une gestion des virements à l’étranger beaucoup 

plus simple. Il faudrait en 2015 sauter le pas, fermer le compte de la SMC et tout centraliser au crédit 

agricole ( la comptabilité avec deux comptes est bien lourde) , mais cela forcerait de demander à une 

bonne quinzaine de parrains de modifier leur virement automatique. J’ai peur de perdre des 

parrainages en cours de route ….. 

Concernant la partie aide au développement, l’association n’a pas chômé : clôture et fermeture de 

l’orphelinat (condition sinequanone à la non fermeture administrative de l’orphelinat, après contrôle 

gouvernemental), déménagement des filles de l’ancien bâtiment dans le  nouveau ( elles vont enfin 

être bien installées dans des grandes chambres neuves) , fin de la construction de la nouvelle cuisine, 

apport de vêtements en quantité , apport de matériel scolaire . Tous les enfants étant maintenant 

réunis dans le même bâtiment il va falloir augmenter le nombre de panneaux solaires, pour 

augmenter la capacité en électricité et eau chaude nécessaire à tous.  

 

BILAN DES ACTIONS EN FRANCE : 

Différentes actions ont été menées pour assurer le budget de l’association : 

-la vente d’artisanat pour la fête des mères, et au cours de fête annuelle. 

- le marché de noël au siège de l’association qui reste un moment fort dans notre vie associative. 

- un vide grenier à Toulon. 

-la continuité de notre opération «  un jour, un repas, le club des 365 ».Mais elle commence à 

s’essouffler. 

-la bonne forme de notre site internet animé par Nicole et Jo Dalla-valle, est essentiel au 

rayonnement de l’association et reste un moyen de communication important .Nous mettons à point 

d’honneur à ce qu’il soit intéressant et réactualiser (photos, articles etc…) . 

-la recherche de dons privés est une action de tous les instants. La mobilisation des gens que je 

connais se fait tout au long de l’année sans relâche .Cette année nous avons pu être soutenu 

financièrement  par la kiwani club toulonnais (Merci à Maitre Hervé  Andreani son président pour son 

soutien, et Maitre Virginie Pin une ancienne marraine pour sa mise en relation). 

-la fête annuelle à la villa les mimosas à Hyères, qui est un moment incontournable et convivial, pour 

se rencontrer, et partager de bons moments. 

PERSPECTIVES POUR LE FUTUR : 

Les contacts que nous avons au Népal sont essentiels à savoir Mme et Mr Rai, nos deux guides Kshitij 

Khada et Premrose Lama. Le travail en France de Serge Bastien, Nicole et Jo Dalla-Valle, Frédérique 

Bayard reste également une pierre angulaire de notre association. Grâce à eux, mon travail de 



présidente et mon investissement quotidien est soutenu activement. Le maintien de notre activité 

parrainage est essentiel à la pérennité de l’association, ainsi que le maintien des missions. Cette 

année encore nous pouvons dire mission accomplie. Les enfants grandissent harmonieusement dans 

un milieu chaleureux, avec la garantie d’une éducation et d’un apprentissage scolaire. 

Il va falloir en 2015 , trouver des fonds pour payer la formation professionnelle des plus grands  

(sanjive, sudesh , nishantapa, kumar, monica , ashma, ujma, radji,yamuna) , continuer à faire des 

travaux dans l’orphelinat ( projet de deux panneaux solaires supplémentaire , filtre à eau , peinture 

du bâtiment) .Nos finances en fin d’année sont très justes , le travail de recherche de fonds est 

immense. 

Je reste confiante quant à la fidélité et la générosité des parrains et des adhérents pour la nouvelle 

année qui arrivent. 

Merci à tous ceux qui m’aident à maintenir « HIMALI » en forme, efficace et dynamique. 

Merci à la famille Meusnier pour m’avoir accompagné et aider au cours de la mission de novembre 

2014, merci à tous les parrains et marraines sans qui cette association n’aurait aucune raison d’être, 

merci aux enfants d’orphan’s home qui me donnent l’énergie suffisante pour continuer cette tache 

qui me semble parfois titanesque. 

Il reste encore beaucoup de travail à faire mais ensembles et solidaires nous pourrons effectuer 

encore de belles choses, pour ces enfants du bout du monde …..NAMASTE 

 

Carol Bayard, présidente.  

 

 


