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Chers amis, 

 

Quel changement en quelques mois au niveau de la reconstruction ! Enfin, car les 

tremblements de terre datent du printemps 2015, il y a 3 ans et demi. 

 

 

A Patan, le Durbar square, la place centrale 

de l’ancienne ville royale, avec le palais et 

de nombreux temples, classé patrimoine 

mondial, reprend forme.  

 

 

 

 

 

Swayambunath, le temple des singes,  

est aussi en train de retrouver sa splendeur. 

 

Dans les villages cela bouge enfin aussi. Le 

gouvernement y est pour quelque chose : il y a 

une date limite pour l’obtention des 

subventions.  

 

Si les sites classés patrimoine mondial sont reconstruits à l’identique (en tout cas 

extérieurement pour ce qui est visible), dans les villages ce n’est – 

malheureusement – pas le cas. Il faut construire selon un des 25 modèles 

antisismiques approuvés par le gouvernement, mais après on peut faire ce que l’on 

veut, avec les moyens qu’on a et selon ses goûts (ou en fonction des pots de 

peinture disponibles. Il semble que le vert pomme, le fuchsia, le bleu vif, etc., 

soient disponibles en grande quantité ☺). La physionomie du Népal est en train 

de changer. Le béton/ciment et la tôle sont partout, sans parler des maisons 

« multicolor ». Mais l’esthétique n’est certainement pas – et à juste titre - la 

préoccupation principale des villageois. Et puis, à chacun ses goûts.  
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1. Projets ponctuels : reconstruction d’écoles 

 

Suite aux tremblements de terre de 2015, nous avons participé, en partenariat avec 

plusieurs autres petites organisations et à travers Garuda Nepal, à la reconstruction 

de plusieurs écoles.  

 

A Madjigaon, village de pêcheurs parmi les 

plus pauvres, l’école a été le premier endroit 

reconstruit. Le seul endroit sécurisé pour 

tout le village. Tous les villageois ont été 

impliqués et ont ainsi appris à reconstruire 

selon les normes antisismiques.  

 

 

 

 

Nicole Decourrière, d’Ecoliers du Népal, 

une des organisations ayant participé à la 

reconstruction, y donne régulièrement des 

formations pour les enseignants et les 

femmes du village. Cette fois-ci c’était – 

entre autres – tricot avec des jeunes femmes 

très concentrées et fières.  

 

 

Ensuite « story telling » pour les 

enseignants, lire et raconter des histoires aux 

enfants en les impliquant.  

 

Les classes sont grandes, lumineuses, 

propres et les jeux et matériaux éducatifs 

accessibles aux enfants (ce qui n’est pas 

souvent le cas). 

 

 

Petit à petit la situation s’améliore dans 

l’école. Les enseignants appliquent ce qu’ils 

ont appris de Nicole, et en redemandent. 

 

Malgré les vacances, les enfants présents 

étaient ravis d’être là. 
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Mais ce qui est surtout positif c’est la situation 

du village. En 2015 toutes les maisons du 

village ont été endommagées/détruites par les 

tremblements de terre. Depuis lors les 

villageois vivaient sous tôle. 

 

 

 

 

 

Ils ont tous ensemble reconstruit leur école, 

sous la guidance d’un chef de chantier. 

Cette formation et les subsides du 

gouvernement leur permettent maintenant 

de reconstruire leurs habitations. Il y a de 

nombreuses nouvelles maisons, construites 

selon les normes, souvent juste à côté de 

l’ancienne demeure.  

 

L’esprit de communauté étant très 

développé, tout le monde participe à la 

reconstruction de chaque maison. C’est le 

chef du village qui décide de laquelle on 

s’occupe d’abord (la sienne n’est pas 

encore reconstruite). Ainsi petit à petit le 

village reprend forme et vie. Quelques 

familles sont déjà revenues s’installer. 

La vie à Kathmandu n’est pas facile quand 

on n’a pas de moyens et ici au moins les 

cultures et la pêche permettent de se 

nourrir. 

 

 

Reconstruire l’école était le point de départ. 

Nous n’aurions pas pu reconstruire juste 1 

ou 2 maisons.  L’école est un bâtiment 

communautaire. Cela a été l’outil pour 

former les villageois à la reconstruction de 

leurs maisons. Nous en sommes 

particulièrement heureux ☺.  
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A Pipaldanda, l’école est située à flanc de colline. 

L’accès vers la « grande » école au sommet ou 

vers la vallée n’est pas aisé (et nous sommes en 

saison sèche. Je n’ose même pas imaginer pendant 

la mousson). Pour les enfants du village, la petite 

école est indispensable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ici aussi, malgré les vacances, nous sommes 

attendus par les enfants. Par contre la salle de 

classe est vide, excepté un tapis au sol (c’est 

déjà ça car les enfants sont assis par terre). 

 

 

Le matériel éducatif et les jeux, amenés entre autres par 

Nicole, se trouvent … dans le bureau du directeur, 

inutilisés depuis 2 ans.  

 

Celui-ci  ne comprend pas 

ce qui lui arrive quand 

nous commençons à 

transporter une étagère, les 

jeux, crayons, papiers, etc., 

dans la classe.  
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Les enfants profitent des jeux. 

Il ne faut pas grand-chose : ils 

sont enthousiastes devant de 

simples blocs à empiler et des 

petits puzzles. 

 

 

 

Nicole profite de l’occasion pour expliquer à 

travers des jeux de rôles (nous sommes les élèves 

plus ou moins disciplinés) au directeur comment 

utiliser le renforcement positif dans 

l’apprentissage et supprimer la violence verbale 

et physique, malheureusement encore souvent 

présente dans les écoles. 

 

 

 

A Pipaldanda aussi, les villageois 

reconstruisent leurs maisons. ☺ 

 

 

 

 

 

 

2. Cerebral palsy center (SGCP) à Dhapakhel et dans les districts 

(Au Sud de Kathmandu, centre de jour de l’ONG SGCP, avec laquelle 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 jour au sein d’écoles gouvernementales.)  

Après un rapide passage à Dhapakhel, où Reenu gère toujours aussi bien Phulbari 

et Tusa, notre programme résidentiel intensif d’un mois, nous partons cette fois-

ci vers le sud-ouest dans les districts de Banke et Bardia.  
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A Bardia, 2 petits centres de jour ont été ouverts il y a peu. Les classes sont 

propres, spacieuses, avec des chaises et tables spéciales. On est encore en phase 

de démarrage et tout le monde doit trouver sa place, mais petit à petit on avance !  

A Banke, les centres de Kohalpur et Nepalgunj sont 

bien rodés, bien équipés et accueillants. Les mamans 

sont soulagées d’avoir un moyen de transport (nous 

louons un riksha électrique) pour amener leur enfant 

au centre et rentrer à la maison. Il reste un problème de 

toilette à solutionner, mais on s’en occupe ! 

C’est à chaque fois un tel plaisir de voir la joie des enfants.  

 

 

Quelques photos qui parlent d’elles-mêmes : d’une part la classe d’accueil, d’autre 

part les classes « normales »  de la même école… 

 

Les visites à domicile et dans les petits centres d’accueil permettent de réaliser 

l’importance du home visitor, des centres d’accueil et de notre programme 

Phulbari et Tusa (un mois intensif à Dhapakhel). Le feedback des mamans est 

toujours positif. Elles soulignent les changements pour l’enfant et surtout aussi le 

soutien émotionnel pour elles-mêmes. Souvent elles aimeraient que ce soit plus 

long ! 



 7 

Quelle joie aussi de voir plusieurs enfants montrer fièrement qu’ils arrivent à 

marcher/courir et vont à l’école. Le chemin parcouru est long : lorsque Hari, le 

home visitor, est venu la première fois, Giyana et Sandip étaient incapables de se 

tenir debout, de marcher et l’idée qu’ils puissent un jour aller – courir – à l’école 

n’effleurait même pas la famille. A force d’exercices à la maison, puis de 

stimulation journalière au petit centre de Kohalpur, ils sont maintenant tous les 2 

scolarisés et surtout heureux et bien intégrés dans la communauté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les deux tellement fiers de pouvoir nous montrer leurs cahiers ! Leur vie a 

complètement changé. 

 

Les magnifiques résultats obtenus à Banke le sont grâce à notre « équipe de 

choc » :  

- Gyani et Hari (à gauche et au milieu), les 2 

home visitor de la région,  

- Sanu Maya et Tek Sara, les 2 jeunes 

femmes en charge des petits centres 

d’accueil, (pas sur la photo), 

- et Parita (à droite) notre « inclusion 

facilitator » de Sama Nepal, qui entre autres, 

assiste les enfants qui vont à l’école.  

C’est cette bonne collaboration entre tous, y 

compris entre organisations : SGCP et Sama Nepal, qui permet d’aider les enfants 

de la maison jusqu’à l’inclusion à l’école.  
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3. 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)  

Les enfants sont en pleine forme. Ani Dolkar, Ani Kunzum et Kelsang gèrent tout 

ce petit monde. Tout roule ☺. Merci à Mis Ling qui est venue les aider quelque 

temps et qui a été accueillie à bras ouverts par grands et petits. 

Nous profitons de l’organisation d’un camp dentaire dans la Shree Mangal Dvip 

school, proche de chez nous, pour envoyer tous les enfants faire un check-up. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas tous super rassurés mais par contre ravis de recevoir des nouvelles brosses à 

dents ! 

 

 

 

Cet été un double 

toboggan a été 

installé dans la cour 

(merci Strand 

Associates). 

Il fait le bonheur de 

tous. 

 

 

 

 

 

Et puis ce sont les festivités de Tihar/Diwali, fête des lumières. Tihar dure 5 jours, 

le deuxième jour étant la fête des chiens : Kukur Tihar.  

Depuis le déménagement des bureaux d’Ani Choying, nous avons hérité de son 

chien : Babu. Babu a donc été fêté comme il se doit avec 25 enfants qui lui ont 

mis une tikka (point rouge) pour le bénir et lui souhaiter longue vie. 
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Ensuite une - voire deux - couronnes de fleurs autour du cou et voilà notre Babu 

décoré, béni, prêt pour une longue vie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec sa tenue d’hiver, style prisonnier, il a un look d’enfer ! 

 

4.  Sama Nepal et SVESS : Surya Vinayak English Secondary School  

 (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)  

(école secondaire près de Bhaktapur, accueillant quelques élèves en situation de 

handicap et de nombreux enfants de familles défavorisées) 

Sama Nepal continue à travailler dans les écoles gouvernementales des districts. 

A Banke, Parita coopère pleinement avec Hari et Gyani de SGCP. Les enfants en 

sont les bénéficiaires directs : Hari et Gyani, les home visitors, s’en occupent à 

domicile et les amènent aux centres de jours, où Sanu Maya et Tek Sara prennent 

le relais avec Parita. De là, Parita assiste les enfants qui sont inclus dans les classes 

normales. C’est un modèle qui fonctionne particulièrement bien à Banke. 
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Des contacts ont été pris à Bardia, le district voisin, avec une jeune femme qui 

aimerait travailler avec nous. A Bardia également, la coopération avec Nirma, 

home visitor du district, est bonne. 

A Bhaktapur, au siège de Sama Népal, un groupe de jeunes « activistes » a été 

formé. En font partie 4 jeunes incroyables, atteints d’infirmité motrice cérébrale.   

En un rien de temps le groupe s’est associé avec les organisateurs des MUN 

(Model United Nations) au Népal pour y traiter de l’inclusion. Une centaine de 

jeunes étudiants sont déjà inscrits, dont une vingtaine de jeunes en situation de 

handicap. 

(Une Modélisation des Nations unies (MNU), en anglais Model United Nations (MUN), est une 

simulation des Nations unies qui a pour but de former les participants aux négociations 
internationales, visant à promouvoir les droits de l’Homme, mais aussi les qualités de 
communication, de relations internationales mais aussi de diplomatie. Dans le cadre des 
Modélisations des Nations unies les étudiants prennent le rôle des ambassadeurs ou des ministres 
des Affaires étrangères en participant à des simulations de sections internationales de l’ONU. Les 
participants doivent ainsi faire des recherches sur les pays, faire des recherches sur les débats et 
les problèmes internationaux et tenter de trouver des solutions aux problèmes mondiaux.) 
 
 

A Sama Nepal et à la Surya Vinayak 

School, Jana et Daphne, de chez Strand 

Associates, ont donné différentes 

formations, entre autres : 

Utilisation des réseaux sociaux, sites 

internet etc., à Sama Nepal ainsi que 

story telling et yoga dans les classes 

primaires de la Surya Vinayak School.  

 

Merci infiniment ! Les enfants et les enseignants de la Surya Vinayak School et 

la jeune équipe de Sama Nepal étaient enthousiastes. 

Nicole Decourrière a continué avec joie la formation des enseignantes des classes 

maternelles : en effet celles-ci avaient vraiment appliqué les conseils précédents 

(ce qui malheureusement n’est pas toujours le cas) et étaient heureuses de pouvoir 

continuer à se former. Mille mercis à Nicole. 

Et enfin dernière news, mais news importante : après de nombreuses années de 

recherche et pour Suresh des centaines de visites, nous avons pu finaliser l’achat 

d’un beau terrain à Bhaktapur. Terrain sur lequel nous allons à moyen terme 

regrouper l’école Surya Vinayak et Sama Nepal, les deux entités travaillant déjà 

ensemble pour l’inclusion des enfants différents. Une école pilote inclusive va y 

être construite. Gros projet mais magnifique projet ! 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diplomatie
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C’est sur ce projet d’avenir que se termine (enfin ☺) ce mail.  

Il me reste à vous inviter chaleureusement à nos ventes de Noël en Belgique et en 

Suisse, ventes d’autant plus importantes cette année que nous nous lançons dans 

ce beau projet de construction d’école inclusive. Je me réjouis de vous y revoir ou 

d’y faire votre connaissance. 

Merci et à bientôt, 

Astrid 

 

 

 

 

 


