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LE MOT DE LA PRESIDENTE 
 
 
Chers amis, 
 
2015 fut une année bien triste pour le Népal. Deux gros tremblements de terre ainsi 
qu’un blocus de la frontière indienne, suite à des problèmes politiques, ont projeté 
des centaines de milliers de familles dans la pauvreté. Ceci dans un pays déjà 
considéré comme un des plus pauvres au monde. 
 
Cette année je me suis rendue au Népal à trois reprises : 
 

- en février/mars : gestion et supervision de nos projets à Kathmandu et dans 
les environs. Suite au mauvais temps, pas de déplacements dans les districts 
éloignés cette fois-ci mais par contre l’occasion d’accueillir 2 nouvelles 
bénévoles. 
 

- en mai/juin juste après le premier tremblement de terre : aide d’urgence. 
Ensuite malheureusement, deuxième tremblement de terre suivi d’un 
déplacement au Mustang pour évaluer les dégâts et distribuer de l’aide. 

 
- en septembre/octobre : en plus de nos activités dans la vallée de Kathmandu, 

déplacement à Kavre et Sindupalchok. Ensuite malheureusement émeutes 
suite à la promulgation de la nouvelle constitution  et  blocus qui a empêché 
tout déplacement supplémentaire. 
 

Ces visites sont essentielles d’une part pour suivre l’évolution des projets et d’autre 
part pour reconnaître le travail fourni par nos collaborateurs et les encourager. Ceci 
était d’autant plus important cette année. 
  
Ensemble avec nos partenaires locaux nous avons fait de notre mieux pour aider en 
urgence là où nous le pouvions, sans nous substituer aux grandes ONG, mais en 
agissant directement sur place. Ceci tout en assurant la continuité de nos projets. 
 
Vous nous avez immédiatement soutenus d’une façon incroyable. Que ce soit par 
des dons, par votre présence à nos ventes, par vos très nombreux messages et vos 
initiatives.   
 
Du fond du cœur :             MERCI 
  
 
        Astrid Beseler 
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LES  TREMBLEMENTS  DE  TERRE  ET  LE  BLOCUS 
 

 
Le 25 avril et le 12 mai 2015 deux très violents tremblements de terre ont secoué le 
Népal faisant plus de 9.000 victimes et affectant plus de 8 millions de personnes. 
Plus de 300.000 maisons ont été détruites ou endommagées, plus de 50.000 classes 
sont à reconstruire. 1 million d’enfants n’ont plus pu aller à l’école. De très 
importantes et nombreuses répliques n’ont cessé de survenir durant tout le reste de 
l’année. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ensuite, en septembre, suite à la promulgation de la nouvelle constitution, les 
Madhésis, minorités d’origine indienne vivant au sud du Népal, ont bloqué la 
frontière indienne. Cet ensemble d’ethnies qui représente 30 % de la population du 
pays était insatisfait du sort qui lui a été réservé dans la nouvelle Constitution 
népalaise, en termes de découpage administratif et de représentativité dans 
les institutions. 
Le blocus a entrainé une pénurie sans précédent de carburants, gaz (essentiel pour 
le chauffage et la cuisine), matières premières, nourriture et médicaments. Les prix 
ont explosé et toute l’économie a été mise à plat. Le pays était à l’arrêt. Les 
conséquences ont été désastreuses pour la population et on estime que plus de 
800.000 personnes ont été projetées sous le seuil de pauvreté, ceci juste après les 
tremblements de terre… 
 
Dans ce contexte, nous avons aidé en urgence, là où nous le pouvions, directement. 
Nous avons accueilli temporairement de nombreux enfants et avons débuté la 
reconstruction. Ce sont des actions ponctuelles liées aux événements et 
indépendantes des autres projets que nous développons sur le long terme.  
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L’AIDE   D’URGENCE       
 
 
FILTRES  A  EAU 

 
- 400 filtres familiaux et  
- 115 filtres communautaires  

 
ont été distribués dès le 4ème jour ! Ils sont partis principalement dans des écoles, 
hôpitaux, centres d’accueils, camps de réfugiés ainsi que dans les districts les plus 
touchés par les tremblements de terre.  
 
BÂCHES, MEDICAMENTS, COUVERTURES, VÊTEMENTS 

        
Ont été envoyés dans différents districts, en aide 
directe via nos contacts locaux. 
Par camions mais ensuite aussi à dos d’ânes, ou 
simplement à dos d’humains  lorsqu’il n’y a plus de 
route… 
 
 

 
ACCUEIL D’ENFANTS et ART THERAPIE 
 
Pendant plus d’un mois les écoles ont été fermées. 
Les enfants avaient absolument besoin de lieux 
sécurisés, de pouvoir jouer, manger, se retrouver 
avec leurs amis, évacuer leur énorme stress. Les 
parents avaient besoin de pouvoir se concentrer sur 
leur survie : logement, travail, nourriture. Nos 
jeunes nonnes ont ainsi accueilli 80 enfants tous les 
jours, à l’école et ensuite sous tente. De même à la 
Surya Vinayak School, aussi sous tente. 
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Grâce à la Red Pencil Foundation, nous avons pu 
organiser rapidement un camp d’art thérapie avec 4 
art thérapeutes de Singapour et Inde, spécialisées en 
gestion de situation de crise. Elles ont été actives à 
l’Arya Tara Preschool ainsi qu’à la Surya Vinayak 
School.  Cela a été extrêmement bénéfique autant 
pour les adultes enseignants, que pour tous les 
enfants, tout le monde étant très traumatisé.  
 

 
Un  autre camp d’art thérapie a été mis sur pied par un 
groupe de jeunes artistes bénévoles népalais, soucieux 
de venir en aide aux enfants. Nous sommes partis dans 
le district de Kavre, à 2h30 de route de Kathmandu, 
dans une école gouvernementale avec 300 enfants. Ici 
aussi le camp a fait des merveilles.  
 
 

 
AIDE DIRECTE    
 
Malheureusement il nous est impossible d’aider tout le monde. Par contre il nous 
semblait important de nous assurer qu’au moins les personnes autour de nous, les 
familles et enfants dont nous nous occupons et/ou que nous connaissons, aillent 
« bien ». Nous avons ainsi distribué des tentes, bâches, couvertures, médicaments, 
vêtements, filtres à eau. Nous avons également distribué des colis de nourriture et 
aidé financièrement de nombreuses familles qui se retrouvaient dans des situations 
dramatiques, que ce soit directement après les tremblements de terre et/ou durant le 
blocus.  
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LA RECONSTRUCTION         
 
1. Mustang 
 

- Reconstruction du village de Tetang :     
o achat de 2 machines à briques, 

semblables à celles utilisées au Ladakh, 
et qui permettent de fabriquer des 
briques compressées et plus solides.  

o Formation à l’emploi de ces machines 
o Formation de 4 charpentiers aux techniques anciennes (tenons et 

mortaises) auprès d’un maître charpentier à Bhaktapur. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

- Restauration du monastère-école de Tsarang.      Tsarang 
Les jeunes nonnes ont déjà pu réintégrer les  bâtiments. 

 
 
2. Kavre  
 
Nous sommes plusieurs petites organisations 
qui se connaissent bien (notamment Garuda 
Nepal, Ecoliers du Népal (B) et Association 
Ganesha (CH)) et joignent leurs efforts pour 
reconstruire  3 écoles primaires, 
complètement détruites. Toutes les 
autorisations ont été demandées, les plans  
préparés par des architectes, des morceaux de 
terrains adjacents achetés, les comités 
villageois qui vont gérer les projets sont 
constitués. Nous sommes prêts à commencer 
… dès que la situation politique le permettra. 
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LES PROJETS AU NEPAL 
 
ARYA TARA PRESCHOOL,   TINCHULI,   KATHMANDU  
 
 
Nos enfants, nos mamans 
 

Tous nos 16 enfants et leurs mamans/parents sont 
heureusement indemnes, mais leur situation déjà 
précaire s’est fort dégradée suite aux événements 
de 2015. Le blocus qui a suivi les tremblements de 
terre a eu un impact encore bien plus négatif que 
la catastrophe naturelle en elle-même. Nous avons  
heureusement pu les aider de différentes 
manières : 
 
Aide directe en urgence: distribution de tentes, 
bâches, nourriture, eau potable, aide financière etc 
après les tremblements d’avril et mai. Ensuite en 
hiver, suite au blocus, couvertures, matelas, 
vêtements, nourriture et bois pour se chauffer. 

 
Emplois et formations restent nos objectifs pour 
nos mamans pour qu’elles puissent être 
indépendantes et s’en sortir toutes seules.  
Nous sommes heureux de toujours travailler avec 

la maman d’Ankit, notre « Didi » qui cuisine et s’occupe du ménage, et nous 
continuons à nous approvisionner en légumes chez une autre maman. Le 
tremblement de terre nous a amené Kelsang, la maman de Tashi, qui était battue 
par son mari et s’est retrouvée à la rue. Elles habitent toutes les deux avec nos 
nonnes et Kelsang aide et s’occupe principalement des tout petits. Cela permet à 
Ani Tsering et Ani Dolkar d’avancer avec les « grands ». 
 
 
Nous avons aussi proposé aux 
mamans des microcrédits mais 
elles ne s’en sentent pas 
capables, certaines étant 
illettrées. Nous avons donc 
recommencé à la base et nos 
enseignantes donnent des cours 
d’alphabétisation  le samedi.                                     
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Nos locaux 
 

 
Un ingénieur structurel de confiance 
est venu vérifier la maison après le 
1er et ensuite le 2ème grand 
tremblement de terre. Si son avis 
était favorable au départ, la situation 
s’est dégradée après le deuxième 
tremblement de terre.  
 
 
                

            Avant les tremblements de terre 
 
 
Comme nous ne sommes que locataires et 
que notre propriétaire désire vendre et a 
simplement masqué les fissures, nous 
cherchons activement une autre maison.  
 
Entretemps nos enseignantes s’occupent 
des enfants dehors ou sur la terrasse, 
qu’elles ont protégée avec des bâches. 
Tout le monde s’adapte et fait pour un 
mieux. 
        Après : cours sur la terrasse 
 
 
 
Nos jeunes nonnes 
 
Ani Dolkar et Ani Kunzum,   
nos enseignantes, se partagent les tâches et 
s’occupent de nos 16 petits dont 5 
passeront en première année en 2016. Ils 
commencent à bien maîtriser la lecture et 
l’écriture, nécessaires pour pouvoir passer 
en primaire. 
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Malgré les nombreuses difficultés 
cette année elles n’ont pas arrêté de 
prendre soin à tout point de vue des 
enfants et de leurs familles. 
 
Elles ont ainsi emmené les enfants 
pour un check up dentaire à la 
Mangal Dev School.  
 

 
Elles continuent leur propre formation et demandent de pouvoir suivre des cours 
complémentaires l’année prochaine.  
                                          
Comme toujours, elles sont ravies d’accueillir des bénévoles : 
Laetitia de Radzitzky et Constance Nève sont arrivées fin février avec l’intention 
de rester jusqu’à fin juin. Elles ont beaucoup aidé nos jeunes nonnes, organisant 
des ateliers, jeux, bricolages etc. Suite au premier tremblement de terre et à la 
situation dangereuse et chaotique sur place, nous avons préféré qu’elles rentrent 
immédiatement en Belgique, même si elles étaient toutes les deux prêtes à rester. 
 
Ani Kunchok,  
qui s’occupe de l’administration et de la gestion de l’école, a organisé de main de 
maître la mise en place des structures temporaires et l’accueil des nombreux 
enfants suite aux tremblements de terre. C’est elle aussi qui a géré la crise (manque 
de nourriture, chauffage etc) suite au blocus. Nos familles, déjà fragilisées,  en ont 
beaucoup souffert et le soutien offert était indispensable. 
 
Ani Pema, Ani Tsewang et Ani Tsultrim,  
nos jeunes nonnes qui se forment pour être amchi (médecin traditionnel tibétain), 
et qui habitent aussi dans notre maison, ont à nouveau brillamment réussi leurs 
examens. Elles sont toujours prêtes à aider et se sont ainsi immédiatement jointes à 
Kunzum, Dolkar et Kunchok pour leur prêter main forte.  
 
 
Toutes nos jeunes nonnes, bien que sérieusement traumatisées, comme tout le 
monde,  ont travaillé sans arrêt après les tremblements de terre pour venir en aide 
aux enfants, à leurs familles, mais aussi à toute la communauté de Tinchuli et des 
environs. Elles ont toutes été exemplaires, ne ménageant pas leurs efforts, allant 
aider partout, distribuant tentes, bâches, biens de première nécessité, nourriture et 
eau potable. Elles ont également accueilli 80 enfants sous tente pendant plusieurs 
semaines, pour  venir jouer, se détendre, manger et permettre ainsi aux parents de 
s’occuper de leurs maisons. Leur travail a été absolument remarquable.  
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KHARIKHOLA,   SOLUKHUMBU      
 
 
Dispensaire 
 
En début d’année nous avions programmé avec l’hôpital de Dulikhel ainsi que 
SGCP (notre partenaire pour les enfants différents) un camp médical au village de 
Kharikhola pour fin avril. Les tremblements de terre et ensuite le blocus nous ont 
obligés à reporter celui-ci à 2016. 
 

Le dispensaire, déjà fragilisé, a mal supporté les 
tremblements de terre et devra être reconstruit. Suite au 
blocus, et donc au manque d’essence et à l’impossibilité 
de se déplacer, l’équipe d’ingénieurs  de Dulikhel ira en 
2016 étudier la situation sur place et voir à quel endroit un 
nouveau dispensaire pourrait être construit.  
Tout le matériel, y compris les appareils de diagnostics, a 
été mis en sécurité, mais la maintenance ne pourra être 
faite que l’année prochaine. 
 

En attendant, l’équipe médicale s’est occupée des patients sous tente et ensuite 
dans le hall d’entrée du dispensaire, moins endommagé. 
 
Maison de Khamba 
 
La maison a très bien résisté aux tremblements de terre 
et Khamba ne cesse de l’améliorer et de l’entretenir. 
Ses terres sont cultivées et les chèvres et cochons ont 
leurs enclos. Toilette et cuisine sont impeccables. La 
situation familiale fait plaisir à voir et puis surtout : ses 
filles vont à l ‘école. 
 
 
 
Enfants de la région en situation de handicap       
 
Notre home visitor de la région, Kolpana, la sœur de Sher (notre personne 
responsable pour Kharikhola), a continué son travail avec les enfants différents. 
Les tremblements de terre ont bien évidemment impacté ses déplacements pendant 
quelques semaines, mais elle a ensuite repris activement ses visites à domicile, 
n’étant pas touchée par le blocus vu qu’elle se déplace à pied dans cette région 
montagneuse, sans routes. Environ 25 enfants et familles sont ainsi suivis par 
Kolpana. 
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SURYA VINAYAK ENGLISH SCHOOL,  BHAKTAPHUR      
 
 
En 2015  nous avons continué à prendre en charge, en fonction des capacités 
financières des parents, une partie ou la totalité des frais de scolarisation d’une 
centaine d’enfants de l’école.  
 
Rabin et Selina, deux anciens élèves de SVES, continuent également de recevoir 
notre soutien. Rabin a brillamment réussi ses examens de classe 12 et a commencé 
l’université pour devenir ingénieur en électronique. Selina fait une année 
intermédiaire avec l’espoir de pouvoir entamer des études dans le domaine médical 
l’année prochaine.  
 
Trois tablettes supplémentaires ont été amenées, ce qui fait maintenant un total de 
11 tablettes. Accéder à une source d’informations inépuisable via internet et savoir 
utiliser des programmes comme word et excel sont des atouts importants pour ces 
enfants. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
En mars, grâce à Mme Michèle Claudel et Irisasia, un camp ophtalmique a été 
organisé à la SVESS. 6 professeurs et élèves ont été formés pour pouvoir effectuer 
régulièrement des tests ophtalmiques. Cela permettra de détecter les enfants avec 
des  problèmes de vue. Sur les 278 enfants présents, 57 avaient besoin de lunettes 
qui leur ont été fournies.  
 
Les tremblements de terre ont confirmé qu’il fallait absolument trouver d’autres 
lieux pour l’école. Un terrain avait été trouvé mais l’avocat engagé pour vérifier si 
celui-ci appartenait bien à la personne prétendant être le propriétaire, n’a pas pu 
confirmer que c’était bien le cas. Nous continuons à chercher. 
En attendant des exercices réguliers d’évacuation ont été mis en place. 
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LES  ENFANTS  DIFFERENTS        
 
Phulbari et Tusa  
 
En 2015, nous avons accueilli 47 enfants accompagnés généralement de leurs 
mamans dans Phulbari  (les enfants en âge scolaire) et Tusa (les petits), nos 
programmes intensifs mis en place avec notre partenaire local SGCP, (Self Help 
Group for Cerebral Palsy). Ceci malgré les circonstances bien difficiles de cette 
année. 
 
Dans chaque programme, les enfants sont pris en charge intensivement pendant un 
mois. Toujours accompagnés de leur maman, ils voient le médecin, les 
physiothérapeutes, le psychologue, la logopède. Les plus grands suivent aussi les 
cours d’éducation spécialisée.  
En fonction de leurs besoins, des aides techniques leurs sont fournies. 14 enfants 
sont ainsi repartis à la maison avec des orthèses et/ou des chaises et tables 
spéciales, des médicaments etc. 
 
 

 
 
 
Les mamans accompagnent toujours leurs enfants et apprennent ainsi à mieux les 
stimuler, s’en occuper et les soigner. Des formations complémentaires leurs sont 
également données : nutrition, premiers soins, hygiène, préparation aux 
tremblements de terre, conseils pour formations professionnelles, fabrication de 
jeux avec du matériel local etc. C’est aussi l’occasion pour les home visitors 
accompagnants de rafraichir leurs connaissances. 
 
Reenu, responsable Phulbari et Tusa, a suivi une formation en massage relaxant 
pour bébés. Elle transmet maintenant ses connaissances aux mamans. 
 
Une sortie au zoo ou dans un parc de loisirs est toujours programmée et accueillie 
avec beaucoup de joie par les enfants et leurs parents. 
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Les travaux de construction du bâtiment 
pour Phulbari et Tusa avaient bien avancé, 
mais les tremblements de terre ainsi que le 
blocus ont tout arrêté. Nous avons donc 
continué cette année à louer la maison à 
côté du centre de Dhapakhel, en attendant 
de pouvoir inaugurer notre nouveau 
bâtiment en 2016. 
      
   
 
 
Les centres de jour 
 
Cette année nous avons pu ouvrir 2 nouveaux centres de jour : l’un à Hattimuda 
près de Biratnagar dans l’est du pays, l’autre à Kohalpur près de Nepalgunj dans 
l’ouest du pays. Ils fonctionnent comme à  Hile et Dankutta :  
 
Nous établissons, avec SGCP, le centre dans une école gouvernementale qui met à 
disposition une salle de classe.  Nous rénovons les lieux avec les parents, amenons 
le matériel et les jeux nécessaires et formons au centre de SGCP à Dhapakhel une 
jeune femme qui y apprend des notions de physiothérapie, de psychologie et 
d’éducation spécialisée. Elle est ensuite responsable du centre et nous la prenons 
en charge. Les parents viennent aider à tour de rôle et/ou financent une assistante 
ainsi que la « Didi » qui s’occupe de nettoyer, cuisiner etc. Ainsi tout le monde 
participe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Hattimuda et Kohalpur il y a en moyenne une dizaine d’enfants qui viennent 
tous les jours, excepté le samedi, jour férié.  
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Le centre de Hile a subi des dégâts suite 
aux tremblements de terre et l’école a mis 
une autre classe, plus grande, à 
disposition. La toilette spéciale est enfin 
terminée. Sharmila, la maman « moteur » 
du centre de Hile, et Neetu s’occupent  de 
5-10 enfants. Elles se partagent entre les 
centres de Hile et Dankutta, situé à une 
heure de bus.  
 
 

 
Grâce à Irisasia et Mme Michèle Claudel nous avons pu organiser un camp 
ophtalmique dans l’école de Hile. 4 professeurs ont été formés pour pouvoir à 
l’avenir effectuer des tests de vue et détecter les enfants à problèmes. Sur les 397 
enfants qui ont été vus par l’équipe d’Irisasia, 12 avaient besoin de lunettes, qu’ils 
ont reçues, et 35 avaient besoin de soins médicaux pour blépharites, conjonctivites 
etc. Pouvoir effectuer ce genre de camp dans des écoles gouvernementales, 
généralement peu favorisées, nous permet d’apporter aussi quelque chose à l’école 
qui met à disposition une classe pour notre centre.  
 
 
L’Out Reach Program et les Home visitors 
        
Les home visitors sont en quelque sorte des travailleurs sociaux avec des notions 
de physiothérapie, psychologie et éducation spécialisée. Dans leur district, ils vont 
à domicile s’occuper des enfants différents et de leurs familles. 
Parmi les 22 home visitors de SGCP nous continuons de prendre en charge ceux 
des districts de Bardya, Baglung, Chitwan, Saptari et Solukhumbu. Ce sont toutes 
des femmes et elles s’occupent au total d’environ 150 enfants et de leurs familles.  
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L’inclusion, l’intégration 
 
Avec notre partenaire SGCP nous travaillons pour les enfants différents 

- à domicile, via les home visitors, 
- en intensif à Dhapakhel, via Phulbari et Tusa, 
- dans les centres de jours, au sein d’écoles gouvernementales. 

 
Avec notre partenaire Sama Nepal, nous désirons intervenir au sein des classes et 
travailler à l’inclusion de tout enfant exclu du système scolaire.  
D’excellents contacts ont été noués cette année avec l’ONG indienne ADAPT, 
basée à Mumbai, et pionnière dans le travail sur l’inclusion.  Ils dispensent des 
formations pour toute la région Asie-Pacifique. Julia (notre collaboratrice), Suresh 
(Sama Nepal) et Bina (Surya Vinayak School) y ont été suivre une formation et 3 
jeunes femmes participeront en 2016 à la formation de « community worker in 
inclusion ». 
 
 
 
 
JULIA zu STOLBERG            
 
En 2015, Julia, notre collaboratrice au Népal, a été active dans tous nos projets et 
s’est particulièrement engagée après les tremblements de terre et pendant le blocus 
pour dispenser de l’aide partout où elle le pouvait.  
 
A Dhapakhel, chez notre partenaire SGCP,  elle a donné plusieurs formations pour 
les enseignantes spécialisées et leurs assistantes. Elle a également été impliquée 
dans Phulbari et Tusa. 
 
Avec Suresh (les enfants différents, Sama Nepal) elle planifie les activités et 
formations de Sama Nepal.  
 
Elle s’est aussi régulièrement impliquée dans l’Arya Tara Preschool avec nos 
jeunes nonnes. Les bénévoles ont aussi toujours pu compter sur elle. 
 
Julia est notre lien direct sur place avec tous nos projets. Elle a une formation 
d’éducatrice spécialisée et a travaillé avec des personnes souffrant de troubles 
neurologiques/handicap mental en Allemagne. Elle a suivi cette année plusieurs 
formations complémentaires (inclusion, thérapie crânio sacrée) pour pouvoir 
encore mieux soutenir les plus démunis et particulièrement les enfants différents. 
Elle est défrayée de tous ses frais. 
 
 



 18 

LES  ACTIONS  PONCTUELLES      
 
En fonction de l’urgence et/ou selon les demandes de certains donateurs, nous 
apportons notre aide à des projets précis. Cette année il y a eu, entre autres : 
 
 
Happy Home 
 
Happy Home est un orphelinat que nous connaissons bien depuis de nombreuses 
années.  Les enfants sont particulièrement bien entourés et élevés avec beaucoup 
d’amour. En 2015, Happy Home s’est retrouvé dans une très mauvaise situation 
financière temporaire et nous a demandé de l’aide pour pouvoir continuer à 
s’occuper des enfants comme ils l’ont toujours fait. Une généreuse donatrice nous 
a permis de les aider à passer ce mauvais moment. 
 
Mary Ward School 
 

 
En 2014, nous avions financé une partie de la 
construction des classes 11 et 12.  Les travaux 
avaient bien avancé en 2015 mais 
malheureusement le bâtiment a subi des 
dégâts suite aux tremblements de terre et les 
travaux ont ensuite été arrêtés suite au blocus.  
Le camp ophtalmique prévu pour septembre 
2015, grâce à Irisasia, a dû être reporté à 
2016, toujours suite au blocus et à 
l’impossibilité de se déplacer. 
 

 
 
Enfants sponsorisés 
 
Plusieurs enfants, dont Mukesh Jha de Saptari, reçoivent un soutien financier pour 
leurs études.  Mukesh a les membres du côté gauche atrophiés et vient d’une 
famille ne pouvant pas lui payer sa scolarité. Il poursuit ses études supérieures et a 
déjà passé sa licence d’enseignant. L’école de Josiane, d’où il vient, attend avec 
impatience la fin de sa formation pour pouvoir l’engager comme professeur.  
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 EN 2015 NOUS AVONS : 
 
- accueilli 16 enfants à l’Arya Tara Preschool 
- fait vérifier et soigner toutes les dents de nos enfants 
- aidé leurs familles (diverses formations, aides directes, emplois etc) 
- continué à soutenir nos 6 jeunes nonnes dans leurs formations (sciences 
 humaines, management , amchi/médecine traditionnelle ) 
- participé aux frais de scolarité de 100 enfants de la Surya Vinayak School  
- financé les études supérieures de Rabin et Selina (Rabin a intégré une école 

d’ingénieurs) 
- amené 3 tablettes Microsoft à la SVES, portant le total à 11 tablettes. 
- organisé grâce et avec Irisasia un camp ophtalmique à la SVESS, ainsi que 

dans l’école à Hile, où se trouve un de nos centres de jour 
- envoyé Julia, Suresh et Bina en formation auprès d’Adapt (anciennement  
 spastics society India) à Mumbai (concernant l’inclusion d’enfants 

différents) 
- accueilli  47 enfants dans Phulbari et Tusa 
- formé 47 parents pour qu’ils puissent mieux aider leurs enfants  
- donné aussi à ces parents des formations générales (nutrition, hygiène etc)  
- fourni des aides techniques à 14 enfants : orthèses, tables et chaises 

spéciales, médicaments etc 
- quasiment terminé la construction du bâtiment pour Phulbari et Tusa 
- pris en charge 5 home visitors  s’occupant de 145 enfants et de leurs familles 
- amené grâce au Rotary Vésale 2 motos pour nos home visitors 
- continué à soutenir les centres de jour de Hile et Dankutta et ouvert ceux de 

Hattimuda (Biratnagar, Est) et Kohalpur (Banke, Ouest) 
- envoyé Reenu suivre une formation en massage traditionnel népalais pour 

bébés, avec adaptation pour les enfants différents. Le côté « bien-être » est 
pour nous aussi important que le côté « fonctionnel » 

- amené de nombreux kilos de jouets, de matériel éducatif et de vêtements qui 
ont été répartis entre  ATPS, la SVES, Phulbari, Tusa, le centre de Hile et les 
home visitors. Amené et distribué également des médicaments, tentes etc  

- aidé ponctuellement quelques projets ayant besoin d’un soutien urgent. 
- réagi suite aux tremblements de terre en urgence et entamé la reconstruction 
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LES ACTIVITES EN EUROPE 
 
 
Cette année VERONIQUE et ALEXANDER, deux amis d’Audrey, ainsi 
qu’AUDE et THIBAULT, nous ont associés à leur mariage.  
 
Le 28 mai, 20% de toutes les ventes de la journée de 
la société ELPIDEA nous ont été offerts.  
 
Début juin, LAURENT BESSO, membre du conseil de fondation, a organisé une 
magnifique soirée chez Benoit Violier sur le thème de la route nationale 7. 
 
Mi juin, GIVING WOMEN a lancé la campagne « Hope 
for Nepal » au profit des organisations Room to Read, 
Phase et de notre fondation. 

 
 
Fin juin, l’ARBORETUM COLLEGE a organisé sa summer party 
au bénéfice de notre fondation. 
 
 
 

ISABELLE et VINCENT nous ont associés à leurs 25 ans de mariage fin 
septembre.  
 
Comme chaque année, plusieurs ventes de Noël 
privées ont à nouveau été organisées en Suisse et en 
Belgique. Nous avons également participé à 
quelques marchés de Noël. 
C’est l’occasion de vendre de nombreux articles 
rapportés du Népal mais aussi des objets de 
décoration, des confitures et biscuits faits maison. 
Tous les articles ont été offerts à la fondation.  
 

 
Pour terminer l’année en beauté, le SILVA HOTEL 
SPA BALMORAL a organisé lors du réveillon de 
Nouvel An une tombola au profit de notre fondation. 
 
 
 

Merci à vous tous ! 
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MERCI 
 

- à tous nos bénévoles qui sont venus au Népal cette année : Laetitia et Constance 
ainsi que Claire. Vous avez été d’une grande aide. 
- à tous nos bénévoles qui nous aident inlassablement ici en Europe. Sans vous ce 
ne serait pas possible. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

MERCI INFINIMENT A VOUS TOUS 
 
qui, d’une manière ou d’une autre 
- avez organisé, participé, cuisiné, aidé de quelque façon que ce soit 
- nous soutenez financièrement  
-  venez donner de votre temps pour nous aider au Népal 
-       nous faites confiance 
- … 
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Fondation Audrey Jacobs 
chemin du Bois-de-Menton 12 

CH- 1066 Epalinges 
 

Tel: +41(0)78/920.68.20 
       +32(0)478/21.49.75 

 
www.fondationaudreyjacobs.org 

 
Nos coordonnées bancaires: 

 
en Suisse: 

Fondation Audrey Jacobs 
IBAN: CH31 0024 3243 1049 9001 M              BIC/SWIFT:    UBSWCHZH80A 

 
en Belgique: 

Fondation Roi Baudouin 
  IBAN: BE10 0000 0000 0404                            BIC/SWIFT:    BPOTBEB1 

Communication :  TGE - Fondation Audrey Jacobs - CH 


