
Chers amis, 
 
Merci infiniment pour tous vos messages et votre générosité. Cela me/nous fait 
tellement chaud au coeur. 
Vous comprendrez aisément que je n’arrive pas à répondre à tout le monde 
individuellement. 
Je suis en contact continuel avec le Népal. On a heureusement beaucoup d’options : 
téléphone, sms, skype, 
whats app, we chat, viber, face time, Facebook, messenger etc etc.  
A force d’essayer on arrive à se joindre et c’est un réel soulagement de pouvoir 
communiquer avec nos équipes. 
Passé les premiers jours d’angoisse et de peur, ils font maintenant tous un travail 
formidable : 
 
Julia  
est sur tous les fronts, vérifiant et apportant de l’aide là où elle peut. Elle coordonne tout 
sur place. 
Dès les premiers jours l’inquiétude principale était l’eau potable. 
J’ai eu la chance d’être en contact dès lundi avec la société Vestergaard qui fabrique 
des filtres à eau principalement pour les pays en voie de développement. Ils sont basés 
à Lausanne mais ont un distributeur à Kathmandu qui avait 50 filtres à eau pour familles 
en stock. Ils ont été hyper réactifs et tout a été organisé pour que Julia puisse aller les 
chercher dès le lendemain .  
Ces 50 filtres  ont déjà été distribués à nos équipes et aux familles.  
C’est une goutte d’eau dans l’océan, mais c’est une goutte d’eau … potable!   
Nous en avons d’autres qui arrivent ce week end ou début de semaine et qui seront 
distribués à nos home visitors et à tout notre réseau. 
 
Il n’est pas question de se substituer au travail des grandes ONG 
internationales. Ils sont équipés et habitués à faire ce travail d’urgence.  
C’est leur métier. Mais nous nous sentons responsables de nos équipes et des familles 
dont nous nous occupons et il faut beaucoup de temps avant que l’aide n’arrive partout. 
Au moins nos familles sont ok . 
 
D’ailleurs Julia coordonne avec l’aide existante sur place. Un camion d’aide part 
demain pour le district de Kavre où nous avons un home visitor, Chandra Man, qui 
s’occupe des familles avec un enfant différent. Elle les a mis en contact et envoie 
également des filtres à eau. Un autre camion d’aide part après demain pour 
Sindupalchok où nous avons aussi des familles. 
C’est en travaillant ensemble et en mettant les gens en contact qu’on avance! 
 
 
Arya Tara Preschool 
Nos petites nonnes vont bien. Elles ont réussi à contacter la plupart des mamans et tout 
le monde va bien. Par contre plusieurs ont TOUT perdu. 



Certains enfants sont malades (rien de grave) et nous avons bien évidemment assurés 
les mamans que nous prenons les soins à notre charge.  
Notre maison/école présente de nombreuses fissures. Pas moyen pour le moment 
d’évaluer le degré des dégâts. 
Elles ont tellement peur - et c’est bien normal - qu’elles logent encore dehors sous tente. 
Les conditions climatiques sont mauvaises: il pleut déjà beaucoup.  
Par contre pendant la journée nos petites nonnes sont occupées à aider dans les 
centres de distribution de nourriture, eau etc . 
 
SGCP - Dhapakhel, les enfants différents, les districts 
Le staff de Dhapakhel est ok, les enfants qu’on a pu contacter jusqu’à présent aussi. 
Dans les districts tous les home visitors sont ok, mais certains districts comme Gorka, 
Kavre, Sindupalchok ont été durement touchés. 
Jusqu’à présent les enfants et leurs familles sont ok. A Kavre 7 de nos familles n’ont 
plus de toit, leurs maisons sont détruites. 
Nous essayons d’avoir des nouvelles de tous les enfants mais les communications sont 
difficiles. 
Les régions du Teraï vont bien et ont été très peu touchées. 
A Hile Sarmila m’a dit que le petit centre de jour est endommagé. La communication 
était difficile à tout point de vue. Mes connaissances en népalais sont encore très 
basiques de même que les siennes en anglais. Mais d’après elle « class room cracked » 
 
Pour le moment nous essayons de contacter tout le monde et de voir qu’ils sont encore 
en vie! L’évaluation des dégâts viendra par après. 
 
Surya Vinayak School  
Suresh et Bina sont très actifs dans leur communauté. Il semble que les enfants et les 
professeurs soient ok. Mais ici aussi certains ont tout perdu. 
Ils commencent à s’organiser et à collaborer avec les aides sur place. Ils attendent nos 
filtres à eau. 
 
Kharikhola 
Pas beaucoup de nouvelles de ce côté là….on essaye d’en savoir plus :-( 
 
Constance et Laetitia, nos bénévoles 
sont rentrées ce matin en Belgique. Elles ont fait un travail formidable là-bas pendant 
deux mois en aidant énormément nos petites nonnes. 
Je suis heureuse et soulagée qu’elles soient de retour en Belgique. Merci à elles pour ce 
qu’elles ont fait! 
 
Les prochains jour, semaines, mois et même années 
 
Nous nous concentrons sur tout ce qu’il va falloir faire APRES l’urgence des premiers 
jours et semaines. C’est là que notre travail va véritablement commencer et c’est là qu’il 
faudra être là sur le long terme. Tous vos dons vont nous aider à reconstruire et aider 



nos familles, à remettre nos projets en route. Il n’est pas question de se précipiter et de 
dépenser n’importe comment. Nous allons évaluer sur place les besoins avec nos 
équipes et travailler sur le long terme. 
 
Je pars normalement dimanche au Népal pour aider nos équipes sur place et 
coordonner. Vous êtes nombreux à vous inquiéter pour moi et cela me touche 
beaucoup. Bien évidemment ce que vous voyez aux nouvelles est inquiétant. Sans 
vouloir diminuer l’importance de la catastrophe, n’oubliez pas que vous ne voyez que ce 
que les médias veulent bien vous montrer, càd ce qui se « vend «  bien. A Kathmandu la 
vie reprend tout doucement .  Il n’est pas question de prendre des risques inutiles, sinon 
comment pourrais je prendre soin d’eux? 
 
Merci pour toute votre aide. Elle est indispensable. 
 
Astrid 
 
 


