Quelques news avant notre retour
Chers vous tous,
Avant de partir au Népal, je pensais que ce voyage serait 'tranquille' me disant même
que je n'aurai pas trop à faire....et je n'arrive même pas à envoyer un mail! Les
nouvelles rencontres me demandent si je suis en vacances...ce n'est pas exactement
le cas.
Dès notre ( Cédric et moi) arrivée le matin - après un vol Doha -Kathmandu upgradés
en business (merci!) - nous filons vers Dhapakhel le centre s'occupant des enfants
atteints d'IMC. Reenu a vraiment bien amélioré la maison : installation de la cuisine
(ce sont maintenant les parents qui cuisinent entre eux) et également installation de
matériel de physiothérapie ce qui permet de s'exercer les soirs et les week-ends. Les
couvertures pour la saison froide sont dans des housses pour éviter la poussière.
Tout est toujours super propre, chose qui n'est vraiment, vraiment pas évidente au
Népal... le 5eme groupe d'enfants est là.
Nous allons commencer à accueillir parallèlement 4 petits enfants. C'est tellement
important de pouvoir intervenir le plus tôt possible. Mais jusqu'à présent c'était un
problème car ils ne correspondent à aucune des classes d'éducation spécialisée du
centre de Dhapakhel. Reenu sera donc formée pour s'occuper tout particulièrement
des tout petits.
Autre idée que nous allons tout doucement mettre en place : sponsoriser l'éducation
des frères et sœurs de ces enfants spéciaux. D'une part pour qu'eux prennent plus
tard le relais de leurs parents et s'occupent de leur frère ou sœur et puis surtout pour
changer le regard sur l'enfant différent: de celui "à cause de" qui tout est tellement
difficile dans la famille , cela devient celui " grâce à " qui les frères et sœurs peuvent
aller à l'école.
Du côté de nos petites nonnes et de l'école il y a de nombreux changements. La
piscine est enfin bien sécurisée et inaccessible aux enfants. Il était temps et cela n'a
pas été facile. Les enfants, 5 en plus, sont super heureux, joyeux, courent dans tous
les sens. De vraies piles électriques. Bon courage aux bénévoles qui s'en occupent !
Ani Dolkar fait une formation complémentaire Montessori pendant 6 mois chez Bina
Gurung, l'après midi. Nous avons pu trouver aussi une formation complémentaire au
'early childhood education centre' pour Ani Tsering et il y a trois jeunes bénévoles
belges, adorables, qui la remplacent. Après Sophie qui a vraiment aidé les petites
nonnes à démarrer et Clio qui a enchaîné, il y a maintenant Isabel, Valentine et
Victoria. Merci infiniment à vous toutes!
Ani Dolkar et Ani Tsering se débrouillent super bien! Je suis très fière d'elles. Elles
ont pris confiance en elles et cela a été vraiment bénéfique de pouvoir commencer
avec un tout petit groupe d'enfants. Il y a régulièrement de nouvelles demandes
d'admission et même d'autres écoles qui nous envoient des enfants de familles en
difficulté.
A peine deux jours à Kathmandu et nous partons pour quelques jours à Biratnagar et
Dhankutta dans l'est du pays. Nous accompagnons Suresh pour aller voir les enfants
dans leurs familles.

Nous nous rendons compte à nouveau de la difficulté : Rusti, la home visitor du
district nous emmène voir deux enfants. Pour cela elle doit d'abord attendre et puis
prendre le bus ( en moyenne deux heures d'attente de bus par jour, les horaires sont
TRES aléatoires). Ensuite il faut marcher 2 heures aller et 2 h retour. Il fait très chaud
et très humide, ce n'est pas évident du tout pour nous . (A chaque fois je me dis que
si j'avais su...) Mais en fin de journée, le comble, c'est Suresh qui fait une petite
insolation! Les enfants et leurs familles sont bien évidemment dans des situations
tellement difficiles. Sunita, petite fille fort handicapée vit avec sa maman et sa grand
mère. Le papa, comme tous les hommes du village, est au Qatar ou aux Émirats. La
maman s'est blessée au pied. Il y a une terrible infection et il n'y a personne pour
l'emmener au prochain dispensaire. Nous insistons vraiment - elle n'a pas du tout l'air
de se rendre compte de la gravité de la situation - et heureusement elle finira par
trouver quelqu'un qui l'emmène le lendemain en moto. Si elle n'est plus là il n'y a
personne pour s'occuper de la grand mère et de la fille.
Petite fille avec une main et une oreille complètement brûlée. Étant petite elle a fait
des convulsions et est tombée dans le feu." C'est comme ça" nous explique la grand
mère. Souvent on se sent tellement démunis ....pas facile.
Le lendemain , à Biratnagar, nous avons l'occasion de voir le centre de jour tenu par
le groupe de parents. Probablement la seule solution dans les districts loin de
Kathmandu: 14 enfants atteints de problèmes neurologiques viennent tous les jours.
Une personne est employée et aidée à tour de rôle par deux mamans qui s'occupent
de tous les enfants avec elle. Ainsi chacun à quelques jours de repos et peut
travailler. Les enfants se font plein de copains. C'est vraiment chouette à voir.
A Biratnagar j'ai aussi l'occasion d'aller voir les 4 enfants qui sont venus à Phulbari
au mois de mars et d'avoir le feedback direct des parents. C'est toujours bien quand
on va vérifier par soi même.les Parents sont tous heureux d'avoir pu venir et les
enfants ont fait des progrès. Chandra va maintenant à l'école! Il habite avec sa
famille élargie: 18 personnes. Satya est surtout pris en charge par sa grand mère. Ils
partagent leur chambre à coucher avec deux énormes buffles....quand à Srijan, qui
arrive à beaucoup mieux communiquer, il habite avec sa maman, son oncle et son
frère dans une chambre. Pour Raoul c'est encore pire: la taille d'un box de cheval
pour 7 personnes. Et pourtant , à chaque fois, on veut absolument nous donner à
manger et à boire..... Quelles leçons à chaque fois...
Nous avons aussi été à l'hôpital de Dulikhel pour vérifier ce qui se passe avec
l'appareil à RX que nous avons amené au village de Kharikhola en mars. Après des
débuts laborieux , ils ont fait lors du camp médical 256 radios ( en une semaine). Et
depuis que les gens savent qu'il y a un médecin et des appareils de diagnostic le
nombre de patients mensuels a augmenté de 500. C'est énorme pour ce petit
dispensaire et cela montre le besoin. Rendez vous est déjà pris en septembre pour
de plus amples discussions.
Voilà cette fois-ci en très bref les dernières nouvelles d'ici.
A très bientôt
Astrid	
  

