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Mot de la présidente
Notre association est heureuse de vous présenter son journal : ce n°1 sera, je l’espère, le
premier d’une longue série ; nous souhaitons ainsi vous donner régulièrement des nouvelles
du Népal et surtout des enfants que nous parrainons.
Ce mois-ci, vous trouverez :
-

le point sur la situation des enfants,
un résumé du dernier séjour à Katmandou,
le trombinoscope des enfants actuellement à l’orphelinat,
un bulletin d’adhésion ou de parrainage à faire circuler autour de vous.

Je vous souhaite une bonne lecture et reste à votre écoute pour tout contact avec nos amis
népalais, ou tout projet de voyage à Katmandou.
La Présidente
Hélène BOYER-JULIEN

Sortie à BHAKTAPUR

Le groupe au complet
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Point sur la situation des enfants
Lors d’un séjour touristique familial au Népal pendant les vacances de printemps 2007, la
famille JULIEN a malheureusement découvert les conditions dans lesquelles vivaient les 11
enfants de l’orphelinat BARDAN KUNJ : locaux insalubres, aucun encadrement véritable,
scolarité vraisemblablement interrompue pour les plus grands, …
De retour en France, et après consultation des membres du bureau de l’association, il a été
décidé de déplacer les enfants. Ils se sont donc réfugiés chez un ami népalais, par ailleurs
directeur d’un collège, et qui avait déjà recueilli 13 enfants abandonnés après l’insurrection
maoïste.
C’est ainsi que Dipak DULAL se retrouve maintenant à la tête d’une maison d’enfants. Afin
d’obtenir l’appui du gouvernement népalais, il a créé sa propre association « NEW MEDIC
NEPAL » qui vient d’être enregistrée au « Central District Office » de Bhaktapur, et au
« Social Welfare Council » de Katmandou.

Kripa et Dipak DULAL

Dîner…autour de la table

Les 2 groupes ont ainsi fusionné, et les enfants sont scolarisés au collège « Asmita English
School ». Chaque soir, ils rejoignent leur maison, voisine de celle qu’occupe Dipak avec sa
femme Kripa et sa fille de 4 mois Sarika. Deux personnes sont employées pour s’occuper des
enfants, des problèmes matériels, et pour aider Dipak et Kripa à encadrer cette grande famille.
Deux membres du bureau de l’association (Alain JEAN et Emmanuel JULIEN) sont retournés
à Katmandou en mai 2007 pour rassurer les enfants et aider Dipak pour les premières
démarches administratives.
Enfin, au mois d’Août, un séjour de 15 jours a permis de finaliser l’organisation sur
place (voir le compte rendu ci-après) : Françoise BECRELLE et sa fille Sarah, Manon JEAN,
Hélène BOYER-JULIEN et ses deux enfants Thibault et Clara ont pu apprécier l’important
travail réalisé par Dipak et Kripa, et mesurer tous les soins et l’attention qu’ils portent de
façon égale aux 24 enfants.
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Résumé du dernier séjour à Katmandou
Au cours de notre première rencontre, Dipak nous remet une copie de l’enregistrement de
« New Medic Nepal » au « Central District Office » de Bhaktapur, et au « Social Welfare
Council » de Katmandou.
Il propose de bâtir un budget en plusieurs points (nourriture, location, frais scolaires,
vêtements, eau, gaz, électricité, suppléments pour l’école, didi, argent de poche, …) ; ce
budget s’élève à 88 560 Rs (roupies népalaises) par mois pour les 24 enfants. Il faut ajouter
une 13ème mensualité de 67 200 Rs pour l’achat des uniformes, chaussures, et sacs d’école.
Budget prévisionnel global annuel : 88 560 x 12 + 67 200 = 1 129 920 Rs, soit environ 13 300 €.
Aussi, nous devons chercher d’autres parrains pour couvrir la totalité des frais engagés.
Rappelons aussi que, pour être pérenne, il serait souhaitable de refaire des réserves afin de
pourvoir à d’éventuels besoins exceptionnels.
Pour les virements trimestriels, nous convenons : février, mai, août, et novembre ; et on ajoute
la 13ème mensualité au virement de février. Pour chaque transaction, les frais de transfert sont
de 10,70 € en France, et 500 Rs sont prélevées au Népal, à l’arrivée.
Pour l’instant, Dipak et Kripa assument les charges financières des enfants qu’ils avaient
recueillis en totalité, sauf la location de la maison, financée en partie par une amie indienne de
Dipak (9 000 Rs).
Pour les « school fees », Dipak ne paye rien pour les 13 enfants qu’il avait, et il doit payer
pour les 11 autres ; nous proposons que le collège établisse une facture globale de 14 300 Rs
par mois pour les 23 enfants ; reste les frais occasionnés par le plus âgé, Anand, (bus + frais
scolaires) car il est au lycée en classe supérieure.
Pour les justificatifs à envoyer en France, les photocopies des différentes notes seront jointes à
l’état récapitulatif par poste. Un tableau « excel » sera envoyé par mail à Emmanuel JULIEN,
trésorier de l’association, le dossier complet sera expédié par la poste en recommandé.
Dipak est d’accord pour donner de l’argent de poche aux enfants : 10 Rs par semaine, pour les
plus de 10 ans ; 5 Rs par semaine pour les moins de 9 ans. L’argent de poche pourra être
distribué le vendredi soir après la classe ; pour les plus jeunes, cet argent pourra être mis sur
un « compte » tenu par Dipak et Kripa ; ils l’utiliseront plus tard.
Dipak s’engage à donner régulièrement des nouvelles, et à faire écrire les enfants. Kripa a
préparé un descriptif pour chacun, et nous les avons pris en photo individuellement.

Une chambre

Jeux dans la cour
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Une visite médicale est réalisée le lundi 6 août par Sylvie CAMPS (une amie médecin) ; elle
examine les 24 enfants ; on trouve quelques problèmes de dents (Maya, Daya, Dhiraj, Sunita),
une suspicion de tuberculose (Sunita), une fille aveugle de son œil droit (Sarita) ; de plus on
découvre que Maya a eu le bras gauche cassé (cicatrice ; c’est le fils du chauffeur de bus de
Purnima qui lui a tordu jusqu’à le casser).
Au sujet de nos prochains séjours au Népal, Dipak est prêt à accueillir chez lui une jeune fille
française qui pourrait aider dans l’école, ou dans l’école de Kripa, ou le soir à l’orphelinat.
Pour les cartes d’identité, c’est très compliqué, car il faut aller dans chaque village afin qu’un
membre de la famille reconnaisse le jeune ; Dipak propose ainsi d’aller visiter tous les
villages. Ce sera encore plus délicat pour les enfants sans famille, ou dont la famille est très
difficile à retrouver. Il faut préciser que la carte d’identité est obligatoire pour trouver du
travail, pour se marier, pour voyager, …
Des projets d’agrandissement sont programmés et devraient démarrer dans 3 ou 4 mois
(impossible pour l’instant à cause de la mousson). Il s’agit de construire 2 ou 3 pièces
supplémentaires au dessus du toit en terrasse (ce procédé est très courant au Népal). Il faudra
certainement prévoir une légère hausse du montant de la location. Mais ainsi, nous sommes
rassurés quant à l’homogénéité du groupe : on ne parle plus de trouver une deuxième maison
pour les plus grands !

On danse…

On joue…

On chante…

Enfin, rappelons que nous avons passé beaucoup de temps avec Dipak et Kripa, au grand
plaisir de Thibault, Clara, Manon et Sarah qui ont pu ainsi, en parallèle à nos démarches,
établir des liens très profonds avec les enfants les plus âgés.
-

-

Le premier samedi a vu l’organisation de nombreux jeux dans la cour (chamboule
tout, pêche à la ligne, courses diverses, etc…) puis nous avons remis des cadeaux à
tous et dîné ensemble.
Le deuxième samedi nous a permis d’aller tous visiter Bhaktapur.
Nos enfants ont également passé une journée complète à l’école de Dipak pour la fête
des professeurs.
Ils ont été invités, une autre fois, à dormir dans l’orphelinat (il paraît que Dipak a dû se
lever 2 fois pour mettre de l’ordre !).
Le dernier soir, nous avons appris aux plus âgées, aux Didis, et à Kripa à faire des
spaghettis sauce bolognaise et des « quatre quart » au chocolat…tout un programme.
D’ailleurs, depuis ce jour-là, d’autres gâteaux ont été confectionnés…peut-être faut-il
leur envoyer d’autres recettes simples !!! affaire à suivre.
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Trombinoscope des enfants actuellement à l’orphelinat
Nom : K.C.
Prénom : Anand
Sexe : M
Date de naissance : 28/01/88
Age : 19 ans 1/2
Classe : 11
Famille : Son père est mort, sa mère est remariée et a quitté la maison. Il est intéressé par l’informatique et
l’hôtellerie.

Nom : K.C.
Prénom : Shanty
Sexe : F
Date de naissance : 15/02/90
Age : 17 ans 1/2
Classe : 10
Famille : Shanty est la sœur d’Anand. Elle aimerait être esthéticienne ou hôtesse de l’air.

Nom : GHALE
Prénom : Daya
Sexe : F
Date de naissance : 01/10/91
Age : 16 ans
Classe : 10
Famille : Elle ne connaît pas ses parents. Elle veut continuer ses études pour travailler dans l’hôtellerie.

Nom : GHALE
Prénom : Prem
Sexe : M
Date de naissance : 07/11/92
Age : 15 ans
Classe : 9
Famille : Prem est le frère de Daya. Il souhaite poursuivre ses études pour devenir ingénieur en
informatique.

Nom : GHALE
Prénom : Dhiraj
Sexe : M
Date de naissance : 24/12/92
Age : 15 ans
Classe : 10
Famille : Il ne connaît pas ses parents. Il voudrait devenir médecin.

Nom : GHALE
Prénom : Sanyam
Sexe : M
Date de naissance : 24/12/92
Age : 15 ans
Classe : 9
Famille : Sanyam est le jumeau de Dhiraj. Plus tard, il espère travailler dans l’armée britannique.
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Nom : CHILUWAL
Prénom : Santosh
Sexe : M
Date de naissance : 15/07/92
Age : 15 ans
Classe : 10
Famille : Son père est mort, sa mère est illettrée et vit dans un village lointain. Il aimerait devenir
professeur de sciences.

Nom : /
Prénom : Anugrah
Sexe : F
Date de naissance : 10/03/92
Age : 15 ans
Classe : 10
Famille : Elle ne connaît pas ses parents et a été abandonnée. Son objectif est de devenir avocate.

Nom : CHETRI
Prénom : Sandesh
Sexe : M
Date de naissance : 17/03/93
Age : 14 ans
Classe : 9
Famille : Ses parents ont quitté leur maison. Sa mère est remariée. Il espère devenir pilote.

Nom : PUN
Prénom : Amar
Sexe : M
Date de naissance : 27/10/92
Age : 15 ans
Classe : 9
Famille : Son père est mort et sa mère a quitté la maison. Plus tard, il veut entrer dans l’armée.

Nom : TAMANG
Prénom : Krishna
Sexe : M
Date de naissance : inconnue
Age : 14 ans
Classe : 6
Famille : Ses parents sont morts tous les deux et il a été malnutri dans son jeune âge. Il veut devenir
artiste.

Nom : DHUNGANA
Prénom : Chirag
Sexe : M
Date de naissance : 10/09/93
Age : 14 ans
Classe : 9
Famille : Son père est mort et il ne connaît pas sa mère. Plus tard, il veut devenir banquier.
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Nom : TAMANG
Prénom : Kavita
Sexe : F
Date de naissance : 02/08/94
Age : 13 ans
Classe : 7
Famille : Son père est mort et sa mère a quitté la maison. Elle souhaite devenir professeur de danse.

Nom : RAI
Prénom : Bishal
Sexe : M
Date de naissance : inconnue
Age : 12 ans
Classe : 7
Famille : Il est abandonné ; son père a été marié plusieurs fois. Il aime dessiner et veut devenir artiste.

Nom : CHAUREL
Prénom : Sarita
Sexe : F
Date de naissance : inconnue
Age : 12 ans
Classe : 2
Famille : Son père est mort et sa mère est illettrée et incapable de s’occuper d’elle. Elle a un problème
de vue et souhaite devenir professeur.

Nom : KARKI
Prénom : Pratima
Sexe : F
Date de naissance : 11/10/96
Age : 11 ans
Classe : 6
Famille : Son père est décédé à la suite d’un accident ; c’est l’aînée des 3 filles de la Didi employée à
l’orphelinat. Elle veut devenir infirmière.

Nom : KARKI
Prénom : Pratiksha
Sexe : F
Date de naissance : 16/10/97
Age : 10 ans
Classe : 5
Famille : C’est la sœur cadette de Pratima. Elle veut être dentiste plus tard.

Nom : SHRESTHA
Prénom : Maya
Sexe : F
Date de naissance : 04/10/97
Age : 10 ans
Classe : 5
Famille : Elle ne connaît pas ses parents. Elle veut poursuivre ses études pour devenir infirmière.
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Nom : TAMANG
Prénom : Sujeeta
Sexe : F
Date de naissance : inconnue
Age : 11 ans
Classe : 5
Famille : Abandonnée par ses 2 parents, elle ne connaît pas sa famille. Elle veut devenir gynécologue.

Nom : TAMANG
Prénom : Sunita
Sexe : F
Date de naissance : 01/02/97
Age : 10 ans
Classe : 3
Famille : Elle est issue d’une famille très nombreuse et très pauvre. Elle a souffert de malnutrition et
sa mère a la tuberculose. Elle veut devenir médecin.

Nom : MAGAR
Prénom : Deependra
Sexe : M
Date de naissance : inconnue
Age : 10 ans
Classe : 4
Famille : Son père est mort et sa mère a quitté la maison. Il veut faire des études pour devenir médecin.

Nom : THAPA
Prénom : Rosan
Sexe : M
Date de naissance : inconnue
Age : 8 ans
Classe : 2
Famille : Ses 2 parents sont handicapés et très pauvres ; ils ne peuvent pas s’occuper de lui. Il veut
devenir professeur.

Nom : PRASAI
Prénom : Rajendra
Sexe : M
Date de naissance : 12/04/98
Age : 9 ans
Classe : 3
Famille : Son père a quitté la maison il y a 8 ans, et sa mère est remariée. Il est resté chez d’autres
membres de sa famille avant d’arriver à l’orphelinat. Il veut être médecin.

Nom : KARKI
Prénom : Prakriti
Sexe : F
Date de naissance : 02/03/2001
Age : 7 ans
Classe : UKG (maternelle)
Famille : C’est la petite sœur de Pratima et Pratiksha. Elle veut être médecin.
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BULLETIN d’ADHÉSION ou de PARRAINAGE
75 % de vos dons ouvrent droit à une déduction d’impôts sur le revenu.
Je désire devenir membre de votre association et être informé des actions au
Népal et en France :
PARRAINAGE*
o Je suis intéressé(e) par un parrainage scolaire
de 16 € / mois
o Je suis intéressé(e) par un parrainage intermédiaire
de 30 € / mois
o Je suis intéressé(e) par un parrainage complet
de 46€ / mois.
DON
Je souhaite contribuer aux besoins d’un enfant (nourriture, santé, vêtements,
scolarité) en effectuant un don de ……………… €.
Nom :…………………………………………………
Prénom :

…………………………………………………

Adresse :

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Tél :

…………………………………………

Mobile :

…………………………………………

Adresse électronique :

…………………………………………………

Date et Signature

* Merci de joindre un relevé d’identité bancaire ou postal pour les parrainages.
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Lever de soleil sur les ANNAPURNAS … avril 2007

Maison newari … août 2007

Coiffeur dans la rue … avril 2007
Photos : Hélène BOYER-JULIEN
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