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Mot de la présidente

Notre seconde mission ‘post-séisme’ s’est déroulée du 27 avril au 10 mai. Toujours la
même émotion sur place à Bainshepati, et l’envie de revenir au plus vite auprès de nos
petits protégés.
Dipak et
Kripa

Hélène et
Emmanuel

Je vous laisse découvrir, au fil des lignes, la vie dans la maison d’enfants « Asmita Hostel »
et l’avancée des projets travaillés avec Dipak et Kripa DULAL.
Bonne lecture et Namasté…

Hélène BOYER-JULIEN
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Point sur les enfants
En mai 2016, 30 enfants sont accueillis dans la maison « Asmita Hostel ».
Nous les avons rencontrés plusieurs fois… les voici devant leur nouveau lieu de vie…

Traditionnel pique-nique
Belle journée à GODAWARI le
samedi 30 avril : c’est un très grand
jardin botanique… les enfants adorent
et les petits nouveaux ont découvert
avec joie ce lieu reposant.
Quelques grands sont aussi venus
encadrer le groupe avec nous
(Anu, Chirag, Shanty, Anand).
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Livret d’accueil
En septembre, nous avions décidé de rédiger un livret
d’accueil (appelé « welcome booklet »). Nous avons pu
finaliser ce livret et le remettre en mains propres à chacun
des 30 enfants, lors d’une cérémonie officielle très
émouvante pendant laquelle Dipak a expliqué aux enfants
tout le soutien et le sponsoring des différents adhérents et
membres de « Medic Nepal ».

Dans ce livret, on trouve un bref historique de l’association « Medic Nepal » et de
l’association népalaise « New Medic Nepal », un petit mot d’accueil des deux présidents
(Hélène BOYER-JULIEN et Dipak DULAL), les règles à respecter dans la maison
« Asmita Hostel », les engagements réciproques des 2 associations à propos de la scolarité, et
aussi quelques indications sur la vie après la classe 12.

Lors de cette fête, un repas
a été servi avec une
surprise pour le dessert :

Chacun a pu déguster une glace…et pour certains, c’était la
première fois qu’ils goûtaient un tel dessert !
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Nouveaux locaux
Les enfants ont déménagé dans une aile de l’école
appelée « Bloc C » (à vrai dire, le seul bâtiment qui n’a
pas trop souffert au moment des séismes de l’an passé).
C’est un endroit confortable, provisoire, mais aménagé
avec goût et avec des matériaux de qualité. Au même
endroit se trouvent les classes 6, 7, 8, 9 et 10.

Bloc C

Les travaux ont été réalisés entre octobre 2015 et février 2016. Notre association a financé,
grâce aux généreux donateurs, la totalité des frais engagés, soit 9 360 €.

Quelques achats (en mai 2016)
Le frigo
Et oui…il n’y en avait pas jusqu’à ces jours-ci !!!

Les panneaux photovoltaïques
Pour limiter les inconvénients liés aux très nombreuses
coupures de courant (14 h / jour !!!)
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Budget annuel
Nous avons établi un budget prévisionnel, couvrant 12 mois d’avril 2016 à mars 2017, en
accord avec les habitudes népalaises de fonctionnement, et valable pour les 30 enfants
actuellement accueillis.
En résumé :
- Pour le fonctionnement (repas, vêtements, scolarité, frais médicaux, dépenses
courantes de la maison, location, salaires des didis, …)
Le total annuel est estimé à environ 32 000 €, soit une moyenne de 1070 € par enfant,
qui peut varier de 950 € à 1350 € suivant la classe dans laquelle il est inscrit.
Il faut noter qu’une grande partie de ces dépenses correspond aux frais de scolarité très
élevés au Népal ; ils peuvent varier, par enfant, de 240 € / an (soit 20 € / mois) en
classe maternelle, à 540 € / an (soit 45 € / mois) pour les grandes classes.
-

Pour les dépenses d’investissement (panneaux solaires, lits, matelas, étagères,
placards, ordinateurs, …)
Il est convenu que les demandes devront être accompagnées de devis ou de factures
acquittées, et que ce budget supplémentaire sera prélevé sur le solde des dons obtenus
depuis l’an passé.

Discussion autour du projet
Trois possibilités sont évoquées :
-

Acheter un terrain (au minimum : 80 000 €) et construire une nouvelle maison (coût
estimatif : 215 000 €). Dipak et Kripa sont totalement d’accord avec
nous pour dire que cela n’est pas envisageable, car cela est vraiment
beaucoup trop onéreux. Tout ceci nous a été confirmé par M. Yves
CARDOMA, ambassadeur de France au Népal, que nous avons
rencontré le 3 mai.

-

Rester dans les locaux actuels (peu de frais complémentaires à envisager). Mais ces
locaux ne comportent pas de pièce à vivre, ni de chambre pour les didis, les dortoirs
sont trop grands. Cela avait été envisagé comme une solution provisoire.

-

Déménager dans la maison mitoyenne avec le « bloc C »
(quelques frais supplémentaires de remise en état sont
nécessaires). Dipak a fait parvenir un état estimatif d’environ
15 250 €, comprenant une partie en travaux – environ 11 000 € –
et une autre partie en investissements rapidement nécessaires –
environ 4 250 € – (lits, matelas, placards, étagères, ordinateur,
aspirateur pour le ménage, fer à repasser, …).
L’assemblée générale du 14 mai a validé cette troisième possibilité.
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Maison mitoyenne

Mise en place du « New Committee » de « New Medic Nepal »
Lors de la première mission en septembre 2015, nous avions demandé à Dipak de nous
expliquer le fonctionnement de son association népalaise « New Medic Nepal ». Le « staff »,
constitué au démarrage en 2007, n’avait jamais été modifié, suite au départ de plusieurs
membres. Nous lui avions alors suggéré de faire participer 2 jeunes (parmi les jeunes adultes
que nous avons parrainés pendant plusieurs années) aux réunions et décisions de « New
Medic Nepal ». Un peu réticent au début, il a beaucoup réfléchi, puis nous a présenté cette
fois-ci, en mai 2016, le nouveau « staff ». En voici les 7 membres :
Dipak DULAL, président
Anand KC, membre (jeune adulte)
Ramesh DULAL, membre
Binod DULAL, vice-président

Pratima KARKI, “administrative assistant”
(jeune adulte)

Kripa SHARMA-DULAL, secrétaire

Sabita GHIMIRE-DULAL, Trésorière

La première réunion à laquelle nous avons participé en
tant qu’invités s’est déroulée le vendredi 6 mai 2016, à
« Katmandou Coffee ». Il est bien précisé que les
membres de « Medic Nepal », lorsqu’ils se rendent au
Népal, sont cordialement invités aux prochaines
réunions du « New Committee ».

En conclusion, les 2 missions de septembre 2015 et mai 2016 ont été très positives : elles ont
permis l’arrivée de 16 nouveaux enfants, le déménagement dans des locaux propres et
sécurisés, et la mise en place de l’organisation locale autour de « New Medic Nepal » avec
Dipak et Kripa DULAL.
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