
Chers amis, 
 
Vous êtes très nombreux à m’écrire, m’appeler, m’envoyer des sms etc pour avoir 
des nouvelles du Népal. 
Merci infiniment. 
 
Je suis désolée si je n’arrive pas à répondre à tout le monde : comme vous pouvez 
imaginer je passe jour et nuit à contacter  
nos amis et collaborateurs au Népal. Ceux que j’arrive à contacter sont 
heureusement  ok mais terriblement traumatisés.  
Il faudra très longtemps avant qu’ils ne se sentent à nouveau en sécurité, avant qu’ils 
n’osent rentrer dans leurs maisons (si elles sont encore debout)  
et ne plus dormir dans leurs vêtements … 
De toute façon pour le moment tout le monde est dehors, car la terre tremble 
toujours. En plus il pleut. 
Ils ont à boire et à manger, mais dans quelques jours ? 
 
Voici quelques news:  
 
Arya Tara Preschool :  
Nos petites nonnes campent dehors. Elles sont ok. Sonam et Binesh, les deux fils 
adoptifs d’Ani Choying, qui sont normalement en pension 
dans une ecole tout près de chez nous, les ont rejointes.  
Pas de nouvelles des enfants à part Sonu, qui habite avec sa maman et sa petite 
soeur, tout près de l’école. Elle va bien, mais leur logement est détruit. 
Pour les autres enfants, nous n’arrivons pas à joindre les mamans. Les 
communications sont de toute façon très mauvaises. Ensuite il faut avoir de 
l’électricité pour recharger  
les téléphones…. J’espère qu’ils vont tous bien et que ce sont juste les téléphones 
qui ne fonctionnent pas. 
D’après Ani Kunzum il y a de nombreuses fissures dans la maison… il faudra voir si 
elle est encore habitable… 
 
SGCP - Dhapakhel - Phulbari - Tusa , les enfants différents 
Tout le staff est ok. Vu que le tremblement de terre s’est passé un samedi, jour de 
congé, tous sont avec leurs familles/amis. 
La maison que nous louons pour accueillir les enfants et leurs mamans pour leur 
séjour intensif d’un mois, n’est plus habitable. 
Heureusement les enfants et leurs mamans n’ont rien. Ils ont été relogés 
provisoirement dans le centre de jour de Dhapakhel. 
Dans les districts les home visitors sont ok. Par contre il y a des dégâts aux 
habitations. 
 
Centre de jour de Hile 
Sarmila et les enfants vont bien mais la salle de classe qui sert de petit centre 
d’accueil est complètement fissurée….  
 
Surya Vinayak School 



Suresh et Bina et toute leur famille vont bien. Les professeurs et enfants de l’école 
sont aussi ok, mais certains ont perdu leur maison. 
L’école est toujours debout mais tout le monde campe dans la cour et ce n’est que 
quand tout sera calmé qu’on pourra voir si les maisons sont encore  
habitables/utilisables. 
 
Kharikhola 
Sher et sa famille à Kathmandu vont bien. Aucune nouvelle par contre du village de 
Kharikhola.  
L’hopital de Lukla, à 1-2 jours de marche est à moitié détruit et il a été construit par 
des Suisses.  
Je crains très fort pour les installations très vétustes du dispensaire de Kharikhola. 
Je pense que malheureusement dans les prochains jours le nombre de victimes va 
sérieusement augmenter, au fur et à mesure qu’on aura des nouvelles des 
régions, qui sont pour le moment coupées de toute communication. 
 
Bénévoles 
Constance et Laetitia sont aussi ok. Elles sont à l’hôpital américain, en sécurité.  
J’espère qu’elles pourront rentrer rapidement en Belgique.  
 
Ani Choying, Ani Kunchok  
sont ok, mais son appartement est inhabitable 
 
Nicole, Gilles et les jeunes  
campent dans le jardin. Ils sont ok mais fort secoués évidemment. 
 
Julia 
est heureusement aussi saine et sauve. Elle est chez des amis, dans le jardin… 
Voici ce qu’elle écrit : 
 
« ...Right now I am sitting in Kathmandu and waiting until it is declared 
safe again after the earthquake hit us yesterday. Therefore forgive me 
that my sentences are not very eloquent. 
  
The city is destroyed, especially the old parts.  Our roads are gone and in 
the rural parts it is even worse. Some areas are already facing food and 
water shortages 
So far we are very lucky as all our staff, at least the ones I have been able 
to reach, are safe.  But the infrastructure is gone, buildings are unsafe, 
people need medical aid and they will need support for a longer time. I am 
not just talking about emergency aid, I am talking about support until 
their lifes and their situations are back to 'normality'.  That will take a 
longer period of time. Everyone of us here is not just shocked and scared, 
we also have lost dear ones, family members, loved once, we have seen 
horrible things- things I do not want to write down here. So the people of 
Nepal need help on a longer term. Apart from medical aid and rebuilding 
infrastructure, they will need psychological support, financial support etc. 
  



The big INGO's and the neighboring countries are bringing in first aid and 
emergency support, and in this they are great. We are working more on a 
long term basis, in close cooperation with local NGO's. 
... 
Whatever you do please pray for us here in Nepal. We really need it. Do 
not forget us on the long term. We are actually real people in the middle 
of one of the biggest disasters in Nepal's history. I truly morn for this 
country and its people, who are so close to my heart that they are my 
country, my people. I hope none of you will ever have to face something 
like this. 
  
Thank you very much for taking the time to read my notes. 
  
With kind regards, 
  
Julia Stolberg-Wernigerode » 
 
 
J’espère pouvoir partir dimanche, comme prévu, au Népal et y emmener des filtres à 
eau et autres produits qu’on m’a demandés et surtout y être utile et ne pas être un 
poids. 
Je verrai comment la situation évolue cette semaine. 
 
Les grandes ONG sont  sur place et font un travail absolument essentiel. Merci à 
l’aide internationale qui arrive. 
Nous continuons bien évidemment à travailler avec tous nos collaborateurs sur place 
et à aider directement. 
Il va falloir reconstruire et surtout aussi aider nos enfants, nos familles à revenir à 
une vie « normale ». Cela prendra longtemps et c’est là qu’il faudra être toujours là. 
Ils vont vraiment avoir besoin de nous tous. 
 
Merci pour eux 
 
Astrid 
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