
   Petit update avant notre retour : 
Concernant le home pour enfants atteints de problèmes neurologiques: 
- accord verbal avec le propriétaire de la maison de Godawari . Les papiers 
seront signés début de la semaine prochaine des que toutes les informations 
nécessaires auront été collectées ( il faut quasiment tout l'arbre généalogique du 
propriétaire ) 
- accord signé pour une collaboration entre CVDS (qui 'gère' actuellement le 
home de Thali), SGCP (qui est le centre de jour pour enfants 'différents'  de 
Bimal) et notre fondation. CVDS garde le 'titre', mais en fait c'est maintenant 
Bimal et son organisation qui vont gérer le home. Ils s'occuperont et des finances 
et du travail, enverront leurs physio , médecin etc. Ils ont 25 ans d'expérience et 
out un staff -tant médical qu'administratif et juridique à disposition. C'est vraiment 
ce qu'on espérait. 
- engagement d'une jeune femme qui va diriger le home. Reenu  est très motivée 
et a déjà commencé son travail : en attendant le déménagement vers Godawari 
elle va déjà aller régulièrement à Thali, elle s'occupe de mettre à jour tout le côté 
administratif (et là il y a du boulot... Il faut que tout soit bien clair, que chaque 
enfant ait son dossier , que tout soit prévu pour Godawari etc etc) , elle va 
également à Dhapakhel suivre Bimal et son équipe et voir comment ils travaillent 
avec les enfants. Reenu, en plus de sa formation en gestion parle bien anglais et 
sait employer un ordinateur. Nous serons donc facilement en contact. Cela 
semble basique et évident ... Mais ici tout est tellement différent... 
- en plus tout le monde est ravi ': Yuvraj est soulagé et garde officiellement le 
titre.Sanjay qui jusqu'à présent gérait l'argent que j'envoyais pour Thali , est ravi 
parce qu'il a beaucoup trop de travail avec ses écoles . Bimal et moi même 
sommes tellement contents et soulagés pour les enfants.  
on a fait des pas de géants! 
 
Concernant l'école avec nos petites nonnes: 
Ici aussi cela avance.  
- le propriétaire a l'air de se bouger et les travaux avancent bien. C'est drôle 
comme un peu de pression ne fait pas de tort.... On lui a clairement expliqué que 
le loyer ne serait effectif que lorsque les travaux seraient terminés (ce qui semble 
quand même normal...) du coup il bouge... 
- Ani Tsering et Ani Dolkar , nos deux jeunes nonnes de l'école d'Ani Choying 
 vont maintenant toute la journée suivre leur formation chez Bina.  
- nous cherchons activement un/une prof expérimentée pour prendre tout en 
charge. Bina nous a renseigné quelques adresses. Sanjay et son épouse 
Sushma vont également voir de leur côté. Il faut d'ailleurs ici que je précise que 
Sushma à également suivi la formation montessori officielle. Bina n'est pas la 
seule au Népal mais une des rares -tout comme Sushma. je pense qu'on peut les 



compter sur les doigts de la main.  
- nous avons trouvé un menuisier qui va pouvoir nous fabriquer des petites tables 
et chaises ainsi que des rayonnages etc.  
-le côté paperasserie avance aussi 
 
Mais je vous assure : il faut de la patience, beaucoup, beaucoup de patience... 
Ce qui pourrait se dire en 5 minutes prend 3 heures ( j'exagère à peine),.. 
 
Marc et Cédric s'impliquent beaucoup et participent à toutes les réunions, 
souvent interminables... Le pauvre Marc a pourtant vraiment du mal à 
s'acclimater au pays : il tousse terriblement (la pollution ici est énorme), les 
moustiques l'apprécient particulièrement et son estomac ne s'accommode 
vraiment pas à la nourriture népalaise..  
 
Dernier jour: nous avons prévu une visite de Bhaktapur et devons normalement 
voir ce soir avant de partir Ani Choying qui elle rentre cet après midi de sa 
tournée en Europe... 
Nous vous embrassons et nous réjouissons de vous revoir bientôt. 
 
Astrid, Marc et Cédric  
 
	  


