
Chers amis, 
 
Happy Valentine, Happy Losar, Happy Holi,  
    Bienvenue dans l’année du Chien de terre ! 
 
Nous sommes donc en 2018, mais venons aussi d’entrer en 2145 (calendrier 
tibétain) tout en étant ici en 2074 (calendrier népalais) mais aussi en 1138 
(calendrier de l’ethnie newar, majoritaire dans la région de Kathmandu). Il y a 
de quoi sérieusement s’emmêler les pinceaux … et les rendez-vous. 
On passe d’une fête à une autre et à cela s’ajoutent les jours fériés officiels 
(« democracy day ») et les jours de grève ou semi-grève (moins nombreux 
qu’avant quand même – mais on n’est jamais à l’abri). Bref il y a toujours 
quelque chose. Mais il fait beau, les projets avancent et on s’adapte. De toute 
façon le choix est limité : soit on est flexible soit on devient fou. Tout compte 
fait, probablement qu’on est un peu des deux quand on a des projets au Népal ☺. 

 
Dans nos projets : 
 
1. Aarya Tara Preschool 
(école maternelle où nous accueillons des enfants de familles défavorisées et 
principalement de mamans seules et où les enseignantes sont de jeunes nonnes 
bouddhistes ayant suivi des formations de type Montessori)  

 
Ani Dolkar et Ani Kunzum viennent de 
brillamment réussir leur formation d’éducation 
de la petite enfance à l’ ECEC (Early 
Childhood Education Center, affilié à 
Kathmandu University et NLA University 
College, Norway). Grand moment d’émotion 
pour elles (et pour nous tous) : elles sont les 
premières dans leurs familles à être diplômées. 



Elles ont d’autant plus de mérite qu’elles ont 
poursuivi ces études tout en continuant à 
s’occuper des enfants.  
Cerise sur le gâteau : ECEC a proposé que notre 
petite école devienne un lieu de formation 
pratique et accueille des stagiaires !  
 
 
Du côté des enfants c’est toujours la fête : Happy Valentine, Happy Losar, 
Happy Holi. Les dessins changent mais c’est toujours « happy » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci à « Misling » et « Velcro » ☺ pour les chouettes journées bricolages 
organisées avec les enfants. Ils ont adoré… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Surya Vinayak English Secondary School 
(école secondaire près de Bhaktapur, accueillant quelques élèves en situation de 
handicap et de nombreux enfants de familles défavorisées)  
 

 
Toujours un gros problème d’infrastructure, 
mais on continue avec ce qu’on a et on exploite 
chaque cm2 !  
 
 
Les plus petits sont 
de loin les mieux 
lotis et apprennent - 

entre autres - à cultiver des légumes dans le petit 
potager. Ils en profitent ensuite dans leurs repas. 
 
 
 
Vu le manque de place, 3 journées des parents (au lieu d’une) ont été organisées. 
L’occasion pour les enfants de montrer ce qu’ils savent faire, de présenter leur 
spectacle et de recevoir leurs médailles.  
Que ce soit pour l’art, le  sport ou une quelconque autre activité extrascolaire… 
 

 
Importance pour chaque enfant de pouvoir 
« briller » quelque part et d’avoir confiance en 
lui … 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Pour pouvoir caser tout le monde on ouvre même la 
grande porte : il y a des spectateurs sur la route 
(heureusement peu fréquentée). 
 
 
 



3. Sama Nepal 
(organisation travaillant au niveau de l’intégration et l’inclusion des enfants 
n’ayant pas accès à l’éducation, que ce soit suite à un handicap ou dû à la 
pauvreté)  
 
Depuis les débuts de Sama Nepal en 2015, 
environ 150 enfants (la plupart en 
situation de handicap) bénéficient d’un 
soutien régulier dans les écoles. 
De très nombreuses formations pour 
enseignants, parents, communauté ont été 
organisées. 
 
Sama Nepal travaille dans 4 districts du Népal dont celui de Banke, dans le sud-
ouest du Népal, où Parita Tharu assiste des enfants différents dans 6 écoles 
partenaires ainsi que dans un centre d’accueil. 4 enfants en situation de handicap 
viennent d’être intégrés avec succès dans la Shree Gyan Jyoti Secondary School 
et elle suit en tout 34 enfants scolarisés dans différentes écoles du district. Elle 
aide ces enfants - en collaboration avec les enseignants - dans le programme 
d'études et d'autres activités au sein de l'école mais aussi dans la communauté. 
Ceci pour promouvoir l'éducation inclusive afin que tous les enfants puissent 
partager un environnement inclusif. 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le pipeline : 2 nouveaux districts et … plus d’informations la prochaine 
fois ☺ mais cela bouge bien ! 
 
 
4. Cerebral palsy center (SGCP) à Dhapakhel  
(Au Sud de Kathmandu, centre de jour de l’ONG SGCP, avec lesquels nous 
travaillons pour 
• - Phulbari et Tusa : programmes où enfant et maman viennent pendant un 
mois durant lequel l’enfant voit tous les experts disponibles – médecin, physio, 
logopède, éducateurs spécialisés etc- et la maman suit tout le temps pour être 
formée en même temps. 
• - Le home visitor : sorte de travailleur social, dans les districts, avec des 
notions de physiothérapie et d’éducation spécialisée qui va à domicile s’occuper 
des enfants différents. 
• - Les centres de jours au sein d’écoles gouvernementales)  
 
Phulbari et Tusa :  
Quand nous avons débuté ce programme à Dhapakhel nous nous 
sommes retrouvés face à énormément de réticences (et c’est 
gentiment exprimé). Or le programme reposait totalement sur 
une pleine coopération de toutes les équipes… 
Il a fallu à Reenu, responsable du programme, énormément de 
patience, de tact, de diplomatie et de courage pour tenir le coup. 

 
Et petit à petit elle s’est fait 
respecter, écouter. Elle a 
trouvé sa place et le programme est 
apprécié, fonctionne bien et est reconnu par 
tout le monde. Bimal, CEO, pousse 
maintenant vers toujours plus au point que 
nous devons un peu calmer le jeu… 
Comme quoi tout arrive … 
 

 



Et même plus ☺ :  
 
Hari, l’excellent home visitor de Banke (sud-ouest), aimerait lancer un 
« Phulbari 2 » dans sa région. Les parents viendront loger chez l’habitant non 
loin du centre d’accueil et l’enfant et son parent seront pris en charge 
journellement dans le centre d’accueil.  
Excellente initiative que nous soutenons évidemment. C’est magnifique si le 
programme peut essaimer ! 
 
Au niveau des petits centres de jour il y a à boire et à manger. Certains ne sont 
malheureusement que peu fréquentés et peu suivis par le home visitor de la 
région, d’autres, comme celui de Kohalpur (dépendant de Hari) fonctionnent 
fantastiquement bien.  

 
D’ailleurs Kohalpur est en train de devenir un centre de formation pour les 
personnes en charge de futurs petits centres. Une formation sur place, dans le 
sud du pays - loin de la capitale - est en effet beaucoup plus réaliste et proche du 
« terrain ». 
 
2 nouveaux petits centres vont être ouverts – dans des 
écoles – à Nepalgunj et Bardiya. J’avais visité les lieux 
lors de mon dernier voyage et là cela avance.  
Nous avons la chance d’avoir 2 très bons home visitors 
pour soutenir ces centres. 
 
 
 
 
 
Du côté « est » du pays, à Hattimuda, Dhankutta et Hile, c’est plus compliqué. 
Sharmila, qui s’occupait du centre de Hile, a dû partir s’installer ailleurs, son 
mari étant très violent… A Dhankutta et Hattimuda les parents semblent avoir 
fort difficile à amener les enfants tous les jours. Nous étudions la possibilité de 
louer un riksha électrique pour le « ramassage scolaire ». 



Avec SGCP nous ne voulons – si possible – pas arrêter de centre et mettons au 
point un suivi et un soutien plus régulier, surtout là où le home visitor est plus 
« faible », moins expérimenté.  
 
 
5. Reconstruction d’écoles 
 
Les trois écoles primaires de Kavre Palanchok sont finies, même si quelques 
finitions sont encore nécessaires. La rentrée des classes pourra se faire en avril, 
ce qui redonne aussi de la vie aux villages.   
Nicole Decourrière, de l’Association Ecoliers du Nepal partenaire de ce projet 
de reconstruction, a animé une nouvelle session de formation des instituteurs 
ainsi qu’une formation à l’agriculture biologique avec les agriculteurs du village 
de Majdigaon. Les graines et la formation sont fournies par  l’ONG népalaise 
Everything Organic connue ici pour son sérieux et son expertise. 

 
 
 

 
 
 
Les classes prennent enfin forme, sont accueillantes et les enfants commencent à 
revenir ☺. 
 
Nous sommes aussi en train de réfléchir à la mise en place dans ces écoles 
(antisismiques aujourd’hui) de petites structures de premiers soins. 
 



Voici enfin la dernière page. Comme vous avez pu le lire, on est bien occupé 
mais cela ne nous empêche pas de fêter aussi toutes les fêtes, dont celle des 
couleurs ☺ . Happy Holi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci d’avoir pris la peine de me lire. 
Merci pour votre soutien et à très bientôt. 
 
Astrid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAVE THE DATE pour nos amis belges: 
 

mercredi 23 mai 2018 
 

Merci de réserver votre soirée. Plus d’informations suivront. 
 
 


