
Happy Holi et autres petites news du Nepal 
 
Chers vous tous, 
 
Il y a quelques jours c'était Holi, festival des couleurs.... où l'on jette de l'eau et 
surtout de la poudre de couleur (qualité indélébile...) sur ceux qui passent. Il y a 
plusieurs options : soit vous restez à la maison = option la plus sûre.... soit vous 
vous habillez en conséquence = vêtements bons pour la poubelle par après, soit 
vous risquez en vous habillant normalement. Ce que j'ai fait. Le côté un rien "défi" 
a probablement dû me tenter... Je suis donc partie à pied et en microbus vers 
Bauddha, quartier - je l'avoue- un rien moins risqué (tout est relatif) que le centre 
de Kathmandu. Peut-être est ce justement ma tenue normale (et/ou peut-être 
mon âge "respectable") qui m'a protégée? Par contre Laetitia et Constance, nos 
deux jeunes bénévoles, ont été des cibles très privilégiées. Elles sont arrivées 
trempées de la tête au pied et en version multicolor. Pourtant elles avaient  pris 
toutes les précautions : vêtements peu importants et cheveux plein d'huile (la 
couleur part ainsi plus facilement au lavage). Mais c'est probablement ces 
précautions qui en ont fait des cibles parfaites... bienvenue au Népal.... 
 
Pas de longue tartine cette fois ci. D'une part les conditions météo m'ont 
empêchée d'aller dans les districts, d'autre part quelques petits soucis pas bien 
graves m'ont obligée de tourner au ralenti et puis surtout : la technologie moderne 
me lâche (mon ipad rend l’âme…) Mais par contre je me suis dit que quelques 
photos seraient peut-être bienvenues : 
 
AARYA TARA PRESCHOOL  
(école maternelle où nous accueillons des enfants de familles défavorisées et 
principalement de mamans célibataires et où les enseignantes sont de jeunes 
nonnes bouddhistes) 
Nos deux petites nonnes enseignantes travaillent toujours aussi bien. Elles 
continuent à cumuler leur travail et les études, pour lesquelles elles ont des 
examens à la fin du mois. A ce moment là, Constance et Laetitia vont s’occuper 
toutes seules des petits. Elles se débrouillent d’ailleurs magnifiquement bien, 
donnent cours sur les mammifères, les oiseaux etc et ont plein d’idées de 
bricolages, chansons.  
Les enfants sont en pleine forme, débordants d'énergie. Les premiers 
commencent à lire et écrire. Les voici quasiment tous: 
 
 
 



Nous accueillons maintenant aussi 
la petite sœur de Kunga. L'examen 
médical, que nous avons fait passer 
à tous les enfants, a montré qu'elle 
était atteinte de la forme non 
contagieuse de la tuberculose. Elle 
est bien évidemment sous 
traitement. 
La famille de Kunga est venue de la 
région de Humla, région très pauvre 
de l'ouest du Nepal, pour faire 
soigner la maman, atteinte d'un 
problème cardiaque nécessitant 
une opération. Ils étaient dans une 
situation particulièrement difficile, le 
papa ne pouvant pas travailler car 
devant s'occuper de la maman 
malade ainsi que de leurs trois 
enfants. Nous avons scolarisé 
l'aînée, pris Kunga et maintenant 
aussi sa petite sœur. La maman a 
été opérée et va mieux. Du coup le 
papa a pu recommencer à travailler 
et la situation de la famille 
s'améliore. Ils arrivent maintenant à 

prendre en charge les frais scolaires de leur fille aînée. Nous avons encore les 
deux petits, mais à priori, d'ici à ce qu'ils soient scolarisés en première année, la 
famille devrait pouvoir s'en sortir. Ils avaient besoin d'un petit coup de pouce au 
bon moment...parfois il ne faut pas grand chose.... 
 
Nos trois autres petites nonnes qui vivent dans notre maison et étudient pour 
devenir Amchi (médecin traditionnel tibétain) sont en congé après avoir 
brillamment passé leurs examens de troisième année. Elles ont encore trois ans 
d'études plus une année pratique sur le terrain.  
 
Ani Kunchok gère toujours très sérieusement et efficacement le tout. Elle est 
arrivée en janvier avec un rapport annuel très détaillé avec tous les comptes, 
clairs et nets. Cela semble simple et évident, mais au Népal ça ne l’est pas ! 
 
 
 
 



 
 
 
 
KHARIKHOLA  
( village dans les montagnes du Solukhumbu où nous avons construit une maison 
pour Khamba, amené l'appareil à rayons X pour le dispensaire et où nous avons 
une 'home visitor' qui s'occupe des enfants différents et de leurs familles) 
 

La famille de Khamba va 
beaucoup mieux. Khamba a 
construit une cuisine 
extérieure, des toilettes 
extérieures ainsi qu'un abri 
pour les chèvres qu'ils 
possèdent maintenant. Les 
filles vont à l'école du village. 
Leur situation s’est 
considérablement améliorée 
et ils s’en sortent maintenant 
vraiment bien. 
 



 
 
L'appareil à RX est toujours bien employé. Depuis qu'il y a un médecin à 
Kharikhola ainsi que des appareils de diagnostics,  le nombre de patients n'arrête 
pas d'augmenter. Rupkaji, l'assistant laborantin de Kharikhola, est maintenant 
parfaitement habitué à prendre des radios et à les développer. Il avait d'ailleurs 
été formé à l’hôpital universitaire de Dulikhel pour savoir employer les appareils. 
Cela faisait partie de l'accord pour l'achat de l'appareil, mais il manquait un peu 
d'expérience au début. Vu le nombre de patients qui viennent maintenant, ce 
n'est plus du tout un problème !  
 
J'ai eu des réunions pour l'organisation au mois d'avril du camp médical annuel 
en partenariat avec l'hôpital universitaire de Dulikhel. C'est un camp d'une 
semaine, gratuit pour la population, et auquel participent des médecins de 
différentes spécialisations : médecine interne, gynécologie, ophtalmologie, 
dentisterie, pédiatrie, et petite chirurgie. Généralement environ 1500 personnes 
sont soignées durant cette semaine.  
C'est aussi l'occasion de faire la maintenance annuelle des appareils installés ... 
L’idée est de lier le camp de cette année (pour commencer) avec un camp pour 
les enfants différents de la région et y envoyer si possible Suresh (responsable 
districts dans CP Nepal, ONG avec laquelle nous travaillons pour les enfants 
IMC) et Julia (représentante de notre fondation au Népal, éducatrice spécialisée). 
Cela permettrait d'aller voir en même temps Kolpana, notre home visitor du 
district, qui a commencé à travailler l'année dernière, et de l'accompagner dans 
ses visites à domicile. Cela permettrait aussi de profiter de la même « publicité » 
pour le camp, de partager le transport, d’avoir différents médecins à disposition et 
d’éviter ainsi de nombreux frais. C’est une situation « win-win » et c'est "in 
process" comme on dit ici. 
 
PHULBARI - TUSA - HOME VISITORS - CARE CENTERS  
(projet avec les enfants atteints d'infirmité motrice cérébrale ou autres problèmes 
neurologiques) 
 
Les 15eme groupe de PHULBARI (les plus grands) et 3ème de TUSA (les petits) 
sont là pour un mois. Ils viennent de l'ouest du Nepal (district de Banke, 
Nepalgunj), et les plus petits de l'est (district de Morang, Biratnagar). Cela fait 8 
enfants, 6 mamans, 1 papa, 1 grand-mère, les 2 home visitors des districts et une 
jeune femme en formation pour un nouveau centre, qui logent dans la maison. Ils 
ne parlent pas tous la même langue, mais tous s’entendent très bien et 
s’entraident. 
 



 
 
 
 
Il y a bien évidemment encore des points à améliorer dans ces programmes 
surtout au niveau de la collaboration entre les différents « départements » 
impliqués (profs, physiothérapeutes, etc) mais les enfants – surtout les petits – 
font beaucoup de progrès en un mois et les sourires des mamans en disent long 
sur leur état d’esprit.  
J’ai eu ce séjour-ci de très nombreuses réunions et discussions difficiles et 
fatiguantes, mais voir les réactions et progrès des enfants et voir l’attitude 
positive et heureuse des mamans en vaut la chandelle ! Leur reproche à la fin du 
séjour : c’est trop court .... 
 



 
 
Les home visitors des districts accompagnent les familles pendant ce mois. C’est 
l’occasion pour eux d’avoir des formations supplémentaires, de suivre de près 
ces enfants, d’avoir à disposition médecin, physiothérapeute, psychologue, 
éducateurs spécialisés etc. Pour eux aussi le séjour est bénéfique. 
 
Le Rotary Vésale de Bruxelles nous a très généreusement offert deux 
motos/scooters pour les home visitors. Un tout grand merci à eux. Ce sont 
justement Hari (Nepalgunj) et Geeta (Biratnagar) qui vont en bénéficier et qui 
pourront ainsi aller voir plus d’enfants ou en tout cas aller les voir plus 
régulièrement. Il y a deux ans j’avais accompagné Hari dans ses home visits à 
vélo....La moto ce sera nettement mieux ! 
 
Cette fois-ci il y avait également une jeune femme de Biratnagar. Elle est en 
formation pour s’occuper du petit centre d’accueil de jour qui va s’ouvrir dans une 
école gouvernementale près de Biratnagar. L’école met une salle de classe à 
disposition, nous l’aménageons, formons et engageons la personne 
« technique » et ensuite le groupe de parents aide à tour de rôle ou bien engage 
une des mamans pour aider à s’occuper des enfants. Ce qui est important c’est 



qu’ils sont à l’intérieur d’une école gouvernementale, au contact des enfants 
« normaux ». C’est un premier pas vers l’acceptation de la différence (sujet 
encore très difficile au Népal) et tout simplement vers la socialisation. Un pas 
après l’autre... 
 
Depuis un an et demi Sharmila, maman hyper motivée, a déjà ouvert avec notre 
aide, un petit centre dans l’école gouvernementale de Hile, Dhankutta. La salle de 
classe a été rénovée, le toit réparé, des chaises spéciales et du matériel amené, 
une aide spécialisée formée et depuis un an entre 5 à 10 enfants sont pris en 
charge 6 jours par semaine.  
Les toilettes de l’école sont en cours de rénovation (« in process » ....) et le week 
end passé un camp ophtalmologique a eu lieu grâce à Irisasia. Un tout grand 
merci à eux aussi. La vue de tous les enfants de l’école a été vérifiée et ceux qui 
en ont besoin recevront des lunettes.  
Il nous semblait important que cette école qui a mis une salle de classe à 
disposition pour les enfants différents, y gagne aussi :  « win-win »... 
 

 
 
Sharmila est en train de mettre sur pied elle–même un concert pour récolter des 
fonds dans sa région pour le centre !  Nous y sommes bien évidemment tous 
invités... Je serai de retour en Europe mais Suresh et Julia iront encourager cette 
belle initiative d’une maman qui se bat inlassablement pour les enfants différents 
et qui n’attend pas – comme c’est malheureusement très souvent le cas – que 
quelqu’un d’autre fasse et donne tout pour elle!  



Surya Vinayak English Secondary School 
(école près de Bhaktapur où nous sponsorisons les enfants dont les parents n’ont 
pas les moyens de payer les frais de scolarisations et où nous essayons 
d’apporter notre aide pour l’amélioration des lieux, la formation des professeurs, 
le matériel éducatif etc) 
Ici aussi grâce à Irisasia un camp ophtalmologique a pu être organisé. Cela s’est 
extrêmement bien passé, bravo pour l’organisation, ce qui n’était pas évident du 
tout, car les dates ont changé jusqu‘à la dernière minute. Les élèves des grandes 
classes étaient tous bénévoles toute la journée pour aider les plus petits. Tous 
les enfants ont passé les tests et il semble que sur les 325 enfants une bonne 
50aine ont besoin de lunettes ! Qu’elle chance d’avoir pu les détecter et de 
pouvoir y remédier ; 
 

 
 
Dire que je vous ai dit que je ne vous écrirai pas de longue tartine...Qu’est ce que 
cela aurait donné sans problèmes techniques de tout côtés ! Je m’arrête là, bien 
qu’il y ait bien évidemment encore tellement de choses à raconter : les liens 
établis avec Mumbai/Bombay, un projet d’inclusion en école maternelle au niveau 
gouvernemental etc.  
Mon séjour cette fois ci était vraiment difficile et fatiguant mais en fin de compte 



on a tellement avancé et puis surtout c’est extrêmement stimulant et motivant car 
même à notre tout petit niveau on voit qu’on peut vraiment faire la différence et 
changer la vie d’un enfant à la fois. Et ça, ça n’a pas de prix. 
 
A bientôt 
 
Astrid 
 
 

 


