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Chers amis, 
 
J’espère sincèrement que vous allez tous bien et que vous avez malgré tout passé un bel été. 
 

Pas de voyage au Népal depuis janvier pour nous et malheureusement aucune idée de quand 
nous pourrons y retourner. Le pays est fermé aux étrangers, peut-être même jusqu’en 2021. 
Mais au Népal on ne sait jamais. Les choses changent souvent d’un jour à l’autre. Et 
heureusement nous avons les nouvelles technologies qui nous permettent de rester tout le 
temps en contact. 
 

Mis à part 3 semaines d’ouverture fin juillet-début 
août, le Népal (surtout la vallée de Kathmandu) 
est en confinement strict depuis fin mars, avec 
toutes les conséquences économiques, sociales, 
au niveau de la santé, de l’éducation etc. Les 
conséquences du confinement sont 
malheureusement de plus en plus dramatiques et 
semblent bien plus importantes que le Covid lui-
même (actuellement environ 53.000 cas et 330 
décès pour une population de 29 millions 
d’habitants). 

 
La situation est donc vraiment compliquée et je pourrai remplir quelques pages avec tout ce 
qui ne va pas, mais passons plutôt à ce qui fonctionne, ce qu’on arrive à faire ☺ : 
 

• Tout d’abord nous avons évidemment dès le début du confinement contacté nos 
partenaires pour nous assurer que toutes les familles qui sont soutenues par nos 
projets allaient bien. Dès que nécessaire, des colis de nourriture leur ont été distribués, 
ceci plusieurs fois.  

• Nous avons demandé à ce que tous les salaires dépendants de nous soient payés.  

• Parallèlement et grâce à Serge Currat (Himalayan Eye Project) et Jay Poudyal (Stories 
of Nepal) nous avons distribué des colis de nourriture et des repas préparés à de 
nombreuses familles dans différentes régions du Népal. Serge et Jay ayant accès 
directement aux communautés marginalisées les plus pauvres, nous étions certains 
que les colis allaient arriver là où c’était vraiment nécessaire.  

• Afin d’allier l’aide aux familles et de donner du travail à une petite entreprise sociale, 
nous avons commandé et distribué  

o de nombreux masques : dans nos projets, dans des écoles, des homes pour 
personnes âgées, des orphelinats etc. 

o des colis maman/bébé. Ceux-ci contenaient tout ce qu’il faut pour la maman et 
le nouveau-né (petits vêtements, langes lavables, couvertures, serviettes 
hygiéniques lavables, savons etc.) et ont été, entre autres, distribués dans les 
bidonvilles de Kathmandu. En même temps, une visite médicale était 
organisée. La moitié des mamans, enceintes de 7-8 mois, n’avaient pas eu de 
suivi médical durant toute leur grossesse !  

• 2 respirateurs/concentrateurs à oxygène ont été donnés à l’hôpital de Dulikhel via 
Serge Currat. Ils aident les patients qui ont des difficultés à respirer mais qui ne 
nécessitent pas d’intubation.  



 2 

• La mousson étant cette année particulièrement violente, il y a eu de très nombreux 
glissements de terrain et inondations qui ont malheureusement, à ce jour, fait plus de 
victimes que le virus. Via Jay Poudyal, nous avons contribué à la reconstruction de 4 
maisons en bambou dans le district de Saptari. L’une d’elle est celle d’une famille qui 
avait déjà eu la douleur de perdre le père, mort de faim à cause du confinement.  
 
 

En quelques chiffres cela donne actuellement : 
 

  572  familles ayant reçu des colis de nourriture (suffisant pour 3 semaines) 
    245  repas  
  2640  masques 
      43  colis maman/bébé, 7 sont encore en fabrication 
        2  concentrateurs à oxygène 

      4 maisons de victimes d’inondations reconstruites 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
Comme lors des tremblements de terre de 2015, nous ne sommes pas une organisation 
spécialisée dans l’aide d’urgence et ce n’est d’ailleurs pas notre but. Nous estimons cependant 
que nous ne pouvons pas fermer les yeux et ne rien faire en « attendant que cela passe ». 
Nous avons donc pris soin de nos collaborateurs et de « nos » familles, et participé à l’aide 
générale.  
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Au niveau de nos projets, malgré les innombrables difficultés, nos équipes sur place n’ont 
pas arrêté. Voici en résumé tout ce qu’ils ont fait et font : 
 
1. Cerebral palsy center (SGCP) à Dhapakhel et dans les districts  
(Au Sud de Kathmandu, centre de jour de l’ONG SGCP, avec laquelle nous travaillons pour 
• Phulbari et Tusa : programmes où enfants et mamans viennent pendant un mois durant 
lequel l’enfant voit tous les experts disponibles – médecin, physio, logopède, éducateur 
spécialisé etc- et la maman suit tout le temps pour être formée en même temps. 
• Le home visitor : sorte de travailleur social, dans les districts, avec des notions de 
physiothérapie et d’éducation spécialisée qui va à domicile s’occuper des enfants différents. 
• Les centres de jour au sein d’écoles gouvernementales.)  
 

• Depuis mi-mars Reenu et Rita contactent tous nos enfants/mamans par appel vidéo 
(Messenger) ou téléphone. Nos parents viennent pour la plupart des régions rurales 
du Népal et ont peu ou pas accès à Internet. Ils ne sont absolument pas familiers avec 
les nouvelles technologies et applications, mais ceux qui ont accès à Internet 
connaissent généralement Facebook et Messenger. C’est donc le moyen de 
communication utilisé ici.  

• Elles en ont profité pour fabriquer de nombreux jeux de stimulation sensorielle, avec 
des produits locaux, pour que les mamans puissent les reproduire elles-mêmes 
facilement. 

• Le confinement continuant ou recommençant, Reenu et Rita sont aussi passées au 
mode virtuel pour les enfants de Phulbari et Tusa. Elles ont essayé d’y adapter une 
grande partie de ce qu’elles faisaient avec les enfants et mamans sur place. Il y a ainsi 
des sessions de physiothérapie, logopédie -orthophonie, stimulation sensorielle etc. 
par groupe de 2 enfants/mamans par heure, 2 fois par semaine pendant un mois. Ce 
sont pour le moment les enfants qui sont déjà venus dans nos programmes mais qui 
nécessitent bien évidemment des suivis. Cela ne remplace pas les contacts réels, mais 
c’est très apprécié des parents et cela permet de quand même suivre les enfants. 
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• Malheureusement, ce système virtuel ne permet pas de joindre tous les enfants. Un 
suivi régulier par téléphone a été mis en place. A nouveau, ce n’est pas l’idéal mais ça 
permet de garder le contact et d’être présent pour les mamans, de pouvoir parler, 
poser des questions, échanger, ce qui est important dans cette période très anxiogène. 

• Parallèlement à tout ce travail, Reenu termine en ligne son « Master in Development 
Management and Governance » (Master en gestion du développement et 
gouvernance, qui lui est déjà très utile pour la gestion de projets). 
 

• Du côté des « home visitor » qui vont voir les enfants à domicile, on est également 
passé au téléphone et au virtuel, tout en gardant quand même certaines visites quand 
c’est possible. 
 

 

 
 

• Les centres de jour sont malheureusement fermés, mais on en profite pour nettoyer 
à fond, rénover et fabriquer du nouveau matériel. 
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2. Sama Nepal  
(Sama Nepal: organisation travaillant au niveau de l’intégration et l’inclusion des enfants 
n’ayant pas accès à l’éducation, que ce soit suite à un handicap ou dû à la pauvreté)  
 

• Toutes les écoles et centres de jour sont fermés depuis le 18 mars.  

• Tous les parents et enfants sont contactés régulièrement par appel vidéo (si possible) 
ou téléphone.  

• Certaines visites à domicile ont pu être effectuées, en respectant la distanciation 
sociale. De même que quelques réunions avec la direction des écoles partenaires. 

• Tous nos collaborateurs ont suivi des formations en ligne. 
 

 
 

• En janvier, 3 jeunes femmes sont parties suivre une formation sur l’inclusion chez 
notre partenaire ADAPT à Mumbai. Elles devaient rentrer début avril. Le confinement 
ayant été annoncé en mars, quasiment du jour au lendemain, pas moyen de trouver 
un avion pour les ramener à temps. Impossible pour elles de rentrer au Népal, qui avait 
complètement fermé ses frontières terrestres et aériennes même pour ses 
ressortissants. Impossible aussi de traverser l’Inde, aussi en lockdown. Aucune aide du 
côté administration pour faciliter leur retour... Pour finir, elles ont passé encore 3 mois 
supplémentaires à Mumbai, heureusement toujours hébergées et choyées par 
l’équipe d’Adapt, avant de pouvoir être rapatriées fin juin en minibus par l’équipe de 
Sama Nepal, après avoir évidemment effectué tous les tests. Toute une épopée… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Enfin au Népal ☺ 
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3. Surya Vinayak English Secondary School (SVESS)  
(SVESS : école secondaire près de Bhaktapur, accueillant quelques élèves en situation de 
handicap et de nombreux enfants de familles défavorisées)  
 

• Toutes les écoles sont fermées depuis le 18 mars.  

• Pour les plus petits, les parents viennent tous les lundis chercher des feuilles 
d’exercices/activités à faire et amènent ceux faits lors de la semaine précédente. 

• Dès fin avril, début de la nouvelle année scolaire, Suresh et Bina, avec quelques 
enseignants et l’aide précieuse de Nicole Decourrière, ont mis en place des cours 
virtuels. Incroyable et admirable, vu le travail et dévouement que cela implique, pour 
une petite école sans grands moyens et des enseignants souvent peu familiers des 
nouvelles technologies. Au niveau des élèves : 

o 60% des élèves suivent très régulièrement les cours en ligne 
o 30% sont joints systématiquement par téléphone 
o 10% sont retournés dans leurs villages et sont injoignables 

Les tablettes, apportées ces dernières années, sont devenues l’outil de travail 
indispensable de nos enseignants, qui, dans le meilleur des cas, possèdent un 
smartphone chez eux. 

• Bien évidemment, ces cours en ligne nécessitent un accès à, minimum, un smartphone 
dans la famille, ce qui est loin d’être le cas partout. On voit cependant beaucoup 
d’entraide et de débrouille : 2-3 enfants suivent les cours ensemble, les voisins leurs 
permettent d’accéder aux cours, ils voient les cours « offline » càd quand ils ont accès 
à Internet et pas nécessairement quand le cours est donné, tous les cours étant 
enregistrés et accessibles à tout moment aux élèves.  
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• Suresh et Bina essaient de trouver un équilibre entre les cours virtuels et les heures 
passées devant un écran d’ordinateur et surtout d’un smartphone, souvent de 
mauvaise qualité. Un cours sur les dangers d’Internet a également été proposé aux 
élèves. 

• Point positif : les enfants sont encouragés à tester, expérimenter, être créatifs. Du 
coup l’apprentissage est devenu beaucoup plus ludique, est fort apprécié des enfants 
et les parents sont aussi plus impliqués. Quand on veut expérimenter le cycle de l’eau 
en la faisant bouillir, il vaut mieux avoir un adulte à côté ! Mais c’est tellement plus 
parlant.  

• Parallèlement aux cours donnés en ligne, certains enseignants suivent eux-mêmes des 
formations complémentaires online.  

• Comme toujours, par tous les moyens, c’est la débrouille, on trouve des solutions, avec 
comme unique but l’accès à l’éducation. 

• Par contre, quand même un énorme souci pour l’école : depuis mars il n’y a plus 
aucune rentrée financière. Les cours online étant considérés par le gouvernement 
comme de l’enseignement « non formel », ils n’ont pas le droit de percevoir des frais 
(ce que certaines grandes écoles font malgré tout). Donc aucune rentrée mais les 
salaires des enseignants et les loyers continuent…. Notre soutien est actuellement 
indispensable. 
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4. Aarya Tara Preschool  
(école maternelle où nous accueillons des enfants de familles défavorisées et principalement 
de mamans seules et où les enseignantes sont de jeunes nonnes bouddhistes ayant suivi des 
formations de type Montessori)  
 

• Après avoir pris soin de nos familles, nos jeunes nonnes enseignantes sont retournées 
pour un mois à leur monastère/école de Pharping, dont elles dépendent. Elles y ont 
donné une formation sur l’éducation de la petite enfance aux nonnes les plus âgées 
(qui enseignent aux plus jeunes). Formation basée sur une façon beaucoup plus 
ludique d’enseigner (à la place du traditionnel par cœur). Toutes, petites et plus âgées, 
en ont bénéficié et les sourires parlent d’eux-mêmes. 

• Toutes ensemble, elles ont décoré les salles de classe, qui petit à petit deviennent 
plus joyeuses et accueillantes. 

• De très nombreuses activités créatives, idéales pour la motricité fine, et des jeux, ont 
fait le bonheur des petites nonnes. 
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• De retour « chez nous » dans notre petite école, elles se sont attelées à toutes les 
formalités administratives (comptabilité, audit annuel etc) et ont préparé et distribué 
à nos enfants/mamans des enveloppes avec de nombreuses activités à faire à la 
maison. Nos enfants venant tous de familles précarisées, il n’est pas possible de passer 
en mode virtuel. Nos familles n’ont pas accès à internet. 

• En collaboration avec le Rotary local, elles ont également donné une formation pour 
les enseignants des écoles gouvernementales. 
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5. Les artisans et entrepreneurs sociaux locaux 
 
Après nos projets « officiels », j’aimerais vous parler aussi de tous nos artisans, entrepreneurs 
sociaux, petites entreprises Fair Trade, donnant du travail aux femmes, aux personnes en 
situation de handicap, à de nombreuses familles tout simplement. 
 
Lorsque vous venez à nos ventes de Noël, la plupart de nos articles viennent du Népal et 
surtout d’entreprises qui payent correctement leurs employés, où les conditions de travail 
sont bonnes, qui sont Fair Trade etc. Bien évidemment, il est impossible de toujours tout 
vérifier, mais ce sont des petits artisans ou des sociétés un peu plus grandes, que nous 
connaissons, pour la plupart, depuis de nombreuses années. Quand il s’agit de nouveaux 
contacts, nous essayons de vérifier autant que possible qu’il y ait une responsabilité sociale, 
que ce soit éthique etc. Nous cherchons principalement des produits et des matières 
naturelles et bien sûr de qualité. 
   
Lorsque vous achetez un article lors de nos ventes, non seulement vous soutenez nos projets 
au Népal, mais vous donnez aussi du travail à toutes ces personnes, à toutes ces familles. 
C’est bien évidemment encore plus important actuellement.  
 
Même si, pour le moment, nous n’avons pas pu aller au Népal, nous avons néanmoins pris 
contact avec de nombreux artisans et petites entreprises et commandé de très beaux articles 
qui nous arrivent par cargo. 
 
Nous avons aussi décidé, après mûre réflexion, de maintenir nos ventes de fin d’année, qui 
respecteront, bien sûr, les règles sanitaires du moment. Nous vous proposerons en plus de la 
vente « traditionnelle » des alternatives, afin que tout le monde se sente en sécurité. Cette 
année encore plus que les années précédentes, ces ventes (ainsi que vos dons ☺ ) sont 
importantes pour nous. 
Nous vous enverrons bien évidemment l’invitation dans quelques semaines. En attendant 
merci de bien vouloir déjà noter les dates suivantes dans vos agendas : 

 
Bruxelles 

13-14-15 novembre 
 

Epalinges 
28-29-30 novembre 
 
 
Un immense merci à vous tous qui nous soutenez à tout 
moment. Tout ceci est possible grâce à vous. 
 
Prenez bien soin de vous et à bientôt, 
 
Astrid 


