
Chers vous tous, 
Cela fait déjà quasiment une semaine que nous sommes à Kathmandu... Il est 
temps de vous donner quelques nouvelles! 
J'avais rendez vous lundi, quelques heures après notre arrivée, avec un ami qui 
partait le lendemain en vacances.... Et dont le chauffeur et la voiture privée 
étaient donc libres... Vous n'imaginez pas quel cadeau c'est pour nous. Nous 
avons à disposition un chauffeur adorable, prudent, qui parle anglais, et une 
voiture propre, climatisée, 4x4. Le TOP !!!! Franchement c'est juste magnifique. 
On peut aller n'importe où. Pour nous qui cherchons des maisons et voyons 
énormément de personnes aux 4 coins de Kathmandu....et bougeons donc tout le 
temps, c'est juste inespéré. 
Nous voilà donc en route tous les jours et bien occupés comme vous pouvez 
imaginer. Les choses avancent mais c'est souvent comme la procession 
d'Echternach : 2 pas en avant, un pas en arrière. Faut s'accrocher ici...et avoir de 
la patience et encore de la patience... 
Mardi nous sommes allés voir le home de Thali sans prévenir. Terrible... Il est 
vraiment grand temps de faire bouger les choses. Nous avons amené plein de 
jouets, comme des gros Lego etc. Vous auriez dû voir les enfants.... on a passé 
tout un temps à jouer avec eux. L'après midi nous avons rencontré Bimal de CP 
Népal (Cérébral Palsy). C'est en partenariat avec eux que nous travaillons pour le 
home de Thali. Bimal est quelqu'un de vraiment bien, qui sait de quoi il parle et 
avec qui on ne tourne pas autour du pot mais on va de l'avant. C'est marrant il a 
travaillé pour l'union européenne ... Quelqu'un de vraiment intéressant, cultivé, 
éduqué. Enfin bref, lui a toutes les connaissances 'techniques' , logistiques etc. 
Leur centre fonctionne d'ailleurs vraiment bien. c'est ce qu'il nous faut. 
Mercredi journée pour l'école: avec Ani KUnchok, la petite assistante d'Ani 
Choying Drolma nous allons visiter la maison que nous avons louée.Là aussi il 
faut faire bouger les choses. Le propriétaire n'a pas encore terminé tous les 
travaux. ... Un peu de pression ne lui ferait pas de tort... Nous rencontrons 
également Dolma qui se présente comme une possible future directrice de 
l'école. Nous discutons très longuement, allons voir son ami moine qui a aussi 
ouvert une petite école et qui fabrique du matériel montessori. On est super 
content d'avoir trouvé la personne qui pourrait être en charge de l'école.Tout va 
bien jusqu'à ce que je téléphone à Bina, qui est cette dame qui a ouvert la 
première école Montessori du Népal et qui elle , contrairement à tous les autres, 
est vraiment formée. Pendant que son mari, ancien général à la retraite, était en 
poste en Angleterre, elle y a suivi les cours officiels pour être enseignante de la 
méthode montessori . Dolma avait prétendu que c'était Bina qui l'envoyait. 
Apparemment elle nous a menti sur plein de choses.... Bref  pas la bonne 
personne. Zut on pensait avoir trouvé quelqu'un de bien. Pas grave on continue! 
Jeudi journée avec Bimal. Nous partons à la recherche d'une nouvelle maison 



pour le home. Ça commence mal. Celle que nous devons visiter ne convient pas : 
le propriétaire ne veut pas louer pour des enfants différents...On va trouver autre 
chose. Nous repartons sur Thali. On va revoir les enfants... Toujours aussi 
catastrophique. Les jouets sont toujours là mais les enfants ne sont pas autorises 
à les employer.... Il y a du boulot ne fut ce que pour changer l'attitude du 
personnel. On reste jouer tout un temps avec eux et Bimal en profite pour 
discuter avec le staff, savoir ce dont ils ont besoin, ce qui ne va pas... En gros Ils 
ont besoin de tout...de la simple poubelle au fer à repasser. Des choses tellement 
basiques.... Nous allons voir la maison à louer tout près. C'est bien évidemment 
mieux (ça c'est vraiment pas difficile...) mais ça me semble trop petit. Du coup on 
va tenter d'aller voir à godawari. J'y avais vu une chouette maison en avril, grâce 
au moine belge que j'avais rencontré au marche bio de kantipath le samedi matin. 
Elle est toujours disponible et convient vraiment bien. En plus Daniel le moine est 
juste à côté avec ses gosses... Bimal est enthousiaste, le proprio ok pour ce 
genre d'enfants (il n'arrive pas à louer sa maison depuis un bout de temps...) 
Bimal va s'occuper de discuter avec lui les modalités... J'en saurai certainement 
plus demain. Mais je croise les doigts. Ce serait vraiment chouette. C'est super 
spacieux et on pourrait garder le deuxième étage où il y a 2 chambres, une 
cuisine et une salle de bain, pour des volontaires qui viendraient et pourraient 
ainsi loger sur place.  
Vendredi journée école : rencontre avec Bina qui nous montre son école. C'est 
chez elle que deux nonnes de l'école d'Ani Choying sont en stage pour être 
formées comme prof pour pouvoir après travailler dans notre école. La longue 
discussion que nous avons permet de clarifier plein de choses. Très chouette. Ici 
aussi on va de l'avant.  
Samedi journée de repos. Enfin tout est relatif.... Car tous les jours j'essaie aussi 
de trouver de chouettes choses pour les ventes . J'ai été pour des Pashminas 
évidemment , mais aussi des sacs, des bijoux etc etc. Bref je ne chôme pas... Il 
n'y a que le soir que c'est un peu plus relax. Souvent nous mangeons ou 
discutons avec Lizeth et Lourita mes amies sud africaines.  Et puis je suis 
tellement crevée (il fait chaud, lourd et humide) que je n'ai plus le courage ni de 
lire, ni d'écrire, ni de dessiner. 
Nous n'avons même pas encore eu l'occasion de montrer Kathmandu à Marc, 
mais il a  été malade quelques jours au point de rester au lit... Ça va mieux mais il 
tousse encore pas mal. Je suis très heureuse qu'il soit là pour se rendre compte 
de comment ça se passe ici... Il m'a déjà annoncé qu'il s'occupera de récolter des 
fonds en Europe  et qu'il me laisse aller sur le terrain. Faut dire qu'entre Solvay et 
le Nepal il y a une légère différence...Cédric connaît déjà. C'est un habitué... 
bon il est temps de dormir un peu. Demain nous allons à Dhapakhel, le centre de 
Bimal, discuter avec lui et toute son équipe de comment nous allons exactement 
mettre en place notre collaboration. Bimal aimerait que tout soit clair avant que je 



ne reparte. Cela tombe bien, moi aussi!!! 
 
Nous vous embrassons bien fort. À bientôt 
 
Astrid, Marc et Cédric 
	  


