Hello, Namaste et Tashi Delek !
Mon retour en Europe se rapprochant sérieusement, il est grand temps que je vous
donne quelques nouvelles de ce pays de fous. J'ai juste un peu de mal à trouver le
temps .... Mais ça n'est pas nouveau.
A mon arrivée j'ai commencé par aller voir quelques uns de mes fournisseurs pour
commander de belles choses pour les ventes de fin d'année et les avoir à temps
pour pouvoir les emporter. J'ai retenu quelques leçons des fois précédentes et je leur
ai annoncé mon départ une semaine avant la date réelle..... Heureusement! Il n'y en
a qu'1 sur 5 qui a tout terminé ( mais je dois encore aller vérifier ce qu'il a fait...). Un
autre, chez qui j'avais passé une après midi à choisir en fonction de SES
échantillons, m'a contacté 5 jours plus tard en me disant qu'aucune des couleurs
choisies n'était disponible. On recommence à zéro. Restons zen. Et c'est tout le
temps comme ça.
En plus nous sommes tout près de Dashain, le festival le plus important de l'année. Il
faut donc comprendre qu'on travaille déjà au ralenti puisqu'il faut se préparer pour le
festival. Ensuite on ne travaillera plus du tout et puis il faudra s'en remettre.... Pour
attaquer ensuite le prochain festival.
Les chiffres sont assez édifiants: Bimal , ayant travaillé pendant des années au
ministère de l'éducation , m'expliquait qu'ils avaient fait une étude sur le nombre de
jours scolaires: en théorie 200 (ou 220, je ne sais plus) jours par an. En pratique 90
....puisqu'il faut fêter tous les festivals (de toutes les religions évidemment ) , qu'il y a
les jours fériés légaux, les grèves etc ( les élections approchent, bonjour les
dégâts...). Du coup le niveau d'éducation laisse un peu à désirer. ( et là je suis
gentille et polie)
Une fois les commandes passées , je vais vérifier que tout est ok pour accueillir
Donatienne et Marily, nos bénévoles . Elles vont loger chez nos petites nonnes. La
chambre que je leur avais demandé de préparer .... n'est pas prête. Il y a des
infiltrations d'eau ( les constructions étant ce quelles sont et la mousson étant ce
qu'elle est.... Le résultat est souvent catastrophique) Les murs sont trempés. Pas
moyen de peindre et de mettre en état. Changement de programme ( comme
d'habitude évidemment) : Donatienne et Marily vont loger avec nos futures amchis (
nous avons trois jeunes nonnes qui étudient la médecine traditionnelle tibétaine pour
devenir 'amchi') . OUF. Je vais quand même vérifier que tout est ok....Heureusement
: dès que j'entre dans la chambre cela sent terriblement mauvais: les nouveaux
matelas sont moisis!!! On reste zen et on se débrouille. Pour finir tout s'arrange et
tout le monde dormira convenablement.
Je peux enfin aller voir les enfants:
A Dhapakhel le septième groupe d'enfants est là. Ils viennent de Dhankutta, dans
l'est du pays, là où j'ai été cet été. Cette fois ci nous avons 3 mamans et un grand
frère qui accompagnent les enfants. Avec le recul , nous nous sommes rendus
compte que souvent les pères n'étaient pas aussi impliqués que les mères ... Du
coup on insiste pour que ce soit elles qui viennent.
J'assiste à une séance de physiothérapie d'un petit garçon ( 5 ans) sévèrement

atteint. Il ne réagit quasiment pas, ne sait pas bouger, on ne sait même pas s'il voit et
entend bien. Sa maman s'est battue pour pouvoir venir dans notre programme: le
médecin et la responsable côté éducation spécialisée estimaient que " cela ne valait
pas la peine" = pas assez "rentable". Je vous assure que ce petit garçon hors norme
a une maman exceptionnelle: la façon dont elle s'occupe de son enfant, comment
elle lui parle, le regarde, comment elle apprend tous les gestes que la
physiothérapeute lui montre. C'était bouleversant. J'ai appris par après qu'elle était
seule (son mari est aux émirats) et qu'elle avait aussi des jumeaux de 2,5 ans....on
relativise beaucoup de choses quand on vient voir ici.... Quant au " rendement" : Non
seulement les enfants ont fait des progrès mais surtout les 4 parents et surtout cette
maman sont repartis gonflés à bloc et déterminés à faire tourner le petit centre de
jour mis sur pied dans leur district. C'est à mon avis la seule façon réaliste d'apporter
de l'aide dans les régions reculées: Un centre de jour avec le home visitor qui
supervise et les mamans qui s'occupent de tous les enfants à tour de rôle. Cela leur
permet à toutes d'avoir quelques jours de répit tout en sachant que leur enfant est
pris en charge par d'autres mamans qui savent ce que c'est et qui , quand elles sont
passées par notre programme, ont été formées ...
Du côté des home visitors nous en avons 4 qui vont être formés à partir du mois de
novembre. Celui de Jumla est déjà formé et commence après Dashain. On avance!
Santosh, l'homme à tout faire, me dit que le premier étage de la maison, que nous
louons à Dhapakhel pour accueillir les familles des districts, est terminé: j'aimerais
pouvoir accueillir des petits .. Au plus tôt on peut intervenir au mieux c'est. Je vais
vérifier les travaux : je dirai que nous n'avons pas vraiment la même conception de
ce que c'est qu'un travail terminé. En effet petit détail: il manque des fenêtres..et le
Reste est loin d'être terminé aussi. Restons zen... De toute façon c'est Dashain ( =
Noël pour nous) donc rien ne se passe.
Assez parlé du côté sérieux! Dimanche c'est d'abord tour de la ville en bus puis sortie
au zoo ( qui soit dit en passant est dans un état...) les enfants et les parents sont
ravis. Vous n'avez pas idée de ce que c'est que de les voir aussi heureux et
souriants! Donc journée bien remplie pour eux et ils rentrent fatigués.
Du côté des petites nonnes et de l'école tout va bien. Les enfants sont en SUPER
forme. J'admire Ani Dolkar et Ani Tsering, Tashi ( qui ne vient que l'après midi pour
aider)et nos deux bénévoles: ces petits bouts (2 1/2 à 3 ans) sont juste crevants!
Mais ils évoluent vraiment bien, ont déjà appris plein de choses, chantent leurs
petites chansons en népalais et anglais , se lavent les mains avant les repas,
rangent leurs affaires etc etc. Ils sont adorables et ravis d'avoir à nouveau des
nouvelles "miss". D'ailleurs ils ne sont plus étonnés du tout quand il y a du monde qui
vient.
Nous avons une petite fille en plus: Eshi, la fille de la nouvelle 'didi'.
La maison est bien tenue, à chaque fois que je viens il y a des améliorations. Elles
prennent des initiatives, ce qui est chouette. On voit qu'elles évoluent et essaient
d'appliquer ce qu'elles ont appris dans les différentes formations. D'ailleurs Dolkar a
terminé sa formation complémentaire Montessori. Il y a remise des diplômes chez

Bina qui m'a demandé d'être " chief guest" et de remettre les certificats...
Donatienne et Marily ont prévu de peindre la salle du deuxième dont les murs sont
très blancs ( enfin étaient très blancs au début...).
Josiane, une amie suisse qui depuis de très nombreuses années a construit et
s'occupe d' une école gouvernementale et d'un centre de santé dans le district de
saptari ( est du Népal) , nous rejoint. Nous allons voir Dhapakhel ensemble et
discuter de l'éventualité de former un home visitor pour son district. Comme elle vit
maintenant sur place on aurait quelqu'un pour superviser...il y a une formation qui
commence le 12 novembre. Parfait.
Le lendemain Marc et moi partons tôt vers Boudha prendre 4 jeunes amis belges,
puis chercher Donatienne et Marily , ensuite Dr Ritesh, Josiane et Suresh ( tant qu'à
faire j'ai loué un minibus pour 12 personnes et je le remplis) . Nous allons tous à
l'hôpital de Dulikhel, hôpital pour les pauvres, extrêmement bien tenu. Les jeunes
vont visiter, nous allons discuter pour d'éventuelles collaborations avec notre centre
de Dhapakel et Josiane pour l'organisation de camp médicaux à Saptari. Nous
sommes censés participer le lendemain à un camp médical dans un village à 2h de
route de Dulikhel. Comme c'est la haute saison nous n'avons pas trouvé de
chambres et rentrons sur Kathmandu pour repartir théoriquement le lendemain .
Étant donné que notre fameux minibus était arrivé ce matin avec 1h et demi de retard
(nepali time c'est normal ici.... Vous imaginez le contraste: dans les trains suisses on
s'excuse pour 2 min de retard....) j'ai donc demandé qu'il soit là le lendemain à 6h :
nous devions partir à 7 h. Cela nous laissait un peu de marge. Et bien nous
attendons toujours!... Il n'est jamais arrivé tout en me disant tout le temps au
téléphone qu'il était en route et presque là.. Nous avons donc changé de programme.
Marc et moi passons ensuite un week-end à Pokhara avec Nicole. Nous allons voir
les enfants musiciens qu'elle sponsorise depuis bien longtemps. Ils sont gandarvas =
dalits = intouchables. Ils nous accueillent avec des fleurs et nous offrent un petit
concert vraiment chouette. Impressionnants! Ils sont vraiment très doués et
parallèlement travaillent tous très bien à l'école. Pokhara nous a fait du bien. C'est
calme et pas du tout aussi pollué que Kathmandu. On respire.
De retour à Kathmandu, je me dis que je ferai bien d'aller vérifier si ma commande de
Pashminas est ok. Est ce de l'intuition? TOUT avait été transmis de travers à l'atelier.
Pas une seule couleur de correcte. On recommence. Restons zen....tout va très bien.
Avant hier nous avons été voir l'école de Suresh avec Donatienne et Marily. Nous y
sponsorisons quelques enfants . Ce sont Suresh et Bina qui sélectionnent les enfants
en fonction des critères suivants:
- familles extrêmement pauvres
- Enfants très doués et/ou faisant vraiment leur possible.
Quelques uns de ces enfants sont des "domestic helper" . Ils ont été "prêtés" par leur
famille pour travailler dans une autre famille. Suresh Et Bina font leur possible pour
que ces familles acceptent qu'ils aillent à l'école ...
J'ai l'impression de jouer au Père Noël (j'adore ça): j'ai amené de nombreux jouets
pour améliorer leur jardin d'enfants (le nôtre à Tinchuli est déjà bien gâté. Je partage

un peu) les enfants sont ravis mais je crois que c'est encore Suresh qui est le plus
heureux. Son sourire en dit long et fait bien plaisir à voir.
Il est 10h30: temps pour prendre un thé servi avec du riz au lait à la noix de coco
(c'est bon mais assez compact....) accompagné de frites avec ketchup....là je n'arrive
plus à suivre mais les jeunes apprécient...
Le soir nous allons au concert de Kutumba ( musique traditionnelle népalaise )à
Patan muséum, tellement bel endroit. Ensuite les jeunes enchaînent sur
l'Oktoberfest!.. Oui, oui avec bière, saucisse et népalaises en dirndl ( tenue
bavaroise) c'est complètement surréaliste...bienvenue au Népal.
Demain c'est l'anniversaire d'Ani Tsering et quelques jours plus tard celui d'Ani
Dolkar. Nous avons prévu une surprise party!... Ani Kunchok va leur demander
d'emmener les deux bénévoles au cinéma voir un film de Bollywood pour avoir le
temps de décorer l'école et de tout préparer. (Au moins 3heures de musique indienne
de prévue.... Bon courage Dona et Marily....) nous serons une vingtaine à faire la
fête! J'ai hâte de voir leur tête en arrivant. Elles ne sont au courant de rien.
Je me réjouis de vous revoir prochainement et de vous donner nettement plus de
détails de vive voix. Les journées sont très, très longues avec de très nombreuses
discussions, beaucoup de rencontres et de nouveaux contacts etc et je suis un peu
fatiguée. Je suis obligée à certains moments de mettre les points sur les i. Mais les
choses avancent maintenant vraiment bien. Cette année nous avons :
- ouvert la petite école maternelle où une dizaine d'enfants de familles défavorisées
(souvent mamans célibataires) sont pris en charge, éduqués et bien nourris
- envoyé nos institutrices dans des formations complémentaires
- débuté Phulbari et accueilli 30 enfants "différents" ( + 10 à venir en
novembre/décembre) accompagnés d'un parent dans notre maison à Dhapakhel
- amené un appareil à rayonsX mobile à Kharikhola
- sponsorisé 20 enfants dans l'école de Suresh
- D'ici la fin de l'année un home visitor sera en place et actif dans la région de Jumla
et 4 autres seront en formation. En moyenne un home visitor s'occupe de 30 à 60
enfants 'différents' et de leur famille. Cela dépend du terrain et donc de l'accessibilité
de ces enfants. Un home visitor se déplacera aussi dorénavant en moto au lieu du
vélo et pourra ainsi voir plus d'enfants et/ou les voir plus régulièrement.
Je vous embrasse
Astrid	
  

