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Chers amis, 
 
Juste après les cloches de Pâques, voici quelques nouvelles du Népal et de nos 
projets. Ici, mi-avril c’est le nouvel-an et donc aussi la fin de l’année scolaire, les 
fêtes dans les écoles, les bonnes résolutions et les nouveaux départs. 
 

 
 
Comme d’habitude beaucoup de joies et d’énervements, de merveilleux sourires 
et des personnes qu’on enverrait bien au diable, des grands changements rapides 
et d’autres qui prennent leur temps. Rien ne va comme prévu mais tout va 😄 ! 
 
 
1. Projets ponctuels  
 

Sangita a créé et gère une petite entreprise 
sociale, EPSA, qui donne du travail à des 
femmes en situation de handicap. Elles 
travaillent surtout le feutre et c’est de leur 
atelier que viennent les sous-plats en boules 
de feutre multicolores que vous retrouvez à 
nos ventes de Noël.  
L’année dernière elles ont enfin pu quitter 
leurs locaux insalubres (qu’elles ont été 
« priées » de quitter : louer à des personnes 
en situation de handicap n’est pas bien vu…) 
et ont emménagé dans leurs propres 
bâtiments. Nous avons participé en finançant 
des toilettes et douches. 



 2 

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 enfants et mamans 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.)  

 
Les groupes se succèdent à 
Phulbari et Tusa. Cette fois-
ci les enfants du district de 
Bardia, que nous avions vus 
lors du camp médical 
organisé là-bas début mars. 
Parmi eux 2 bébés de 9 
mois 😊. Au plus tôt, au 
mieux, tant pour les enfants 
que pour les mamans !  
 

 
Beaucoup de stimulation sensorielle pour ces petits.  
 
Que ce soit le toucher avec toute sorte de 
matériaux différents, l’ouïe, la vue, le goût, 
l’odorat etc.  
Ceci avec un maximum de matériaux locaux, 
faciles à reproduire pour les mamans : un bol 
avec plein de graines, un tube rempli de riz, 
des chaussettes remplies de diverses graines 
et enfilées aux mains, tout peut être matière à 
stimulation.  
L’important est de donner des outils simples 
aux mamans, des idées facilement réalisables 
chez elles.  
Des idées « récup » aussi, comme ce vieux 
jeans transformé en coussin qui soutient bien 
l’enfant. 



 3 

La plus belle récompense : 
évidemment les progrès des enfants 
mais aussi la transformation des 
mamans.  
 
Elles arrivent généralement très 
déprimées, ne sachant pas quoi et 
comment faire, et souvent peu ou pas 
soutenues (c’est un euphémisme) par 
leur belle-famille chez qui elles 
vivent. 
 

 
Elles repartent avec le sourire, encouragées, boostées, prêtes à soutenir d’autres 
mamans dans des situations similaires et aussi motivées à créer des associations 
de parents et à ouvrir des petits centres d’accueil dans leur région. 
 

 
Phulbari et Tusa ce sont beaucoup de formations, mais aussi des moments de 
détente toujours très appréciés. 
 
 
Parallèlement à Phulbari et Tusa, 2 
enseignantes spécialisées du centre de 
Dhapakhel sont parties une semaine dans 
le sud à Kohalpur (ouest) ainsi qu’une 
semaine à Biratnagar (est), pour former 
les équipes de la région et plus 
particulièrement les jeunes femmes en 
charge des centres de jour.  
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Comment rédiger des plans 
d’éducation individuels (IEP) pour 
chaque enfant, comment organiser 
et planifier les journées etc. Les 
enseignantes ont de nombreuses 
années d’expérience qu’elles sont 
ravies de partager ! 
Tout le monde est particulièrement 
appliqué. 

 
 
Grâce à Matthieu, Reenu, notre responsable 
Phulbari/Tusa, a profité de formations avancées au 
niveau Excel, Office 365 etc. Toutes nos données 
seront ainsi beaucoup plus facilement accessibles et 
utilisables. 
 
 

3. Surya Vinayak English Secondary School (SVESS) 

 (SVESS : école secondaire près de Bhaktapur, accueillant quelques élèves en 
situation de handicap et de nombreux enfants de familles défavorisées) 
 

 
A la Surya Vinayak School la fin de 
l’année approche à grands pas.  
L’heure des examens mais aussi des 
excursions. Le nouveau bus est tout de 
suite mis à contribution et les petits partent 
visiter le zoo. Les grands eux partent aux 
examens ! Moins drôle, mais ils semblent 
tous ravis. 
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Semaine des sciences : des plus petits en maternelle aux plus grands qui 
terminent leur scolarité cette année, tous viennent présenter leur projet 
scientifique devant les autres élèves, en blouse blanche évidemment 😄. 
 
 
Il est temps petit à petit de 
renouveler les tables et bancs qui 
sont plutôt vétustes.  
Les locaux étant petits, il faut 
trouver des compromis et ces 
nouveaux pupitres/bancs bleus 
semblent plaire à tout le monde. 
 
 
 

4. Sama Nepal  

(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)  

Du côté du terrain, on avance à la vitesse 
d’un escargot. Pas vraiment rapide, pas 
vraiment ce dont on a envie, mais c’est 
comme ça. D’une part le côté 
administratif, réglementaire, d’autre part 
nos chers ex-propriétaires … qui sont 
encore dans la maison et qu’on a du mal 
à faire partir. En attendant on plante des 
courges et on nettoie le terrain.  



 6 

3 jeunes femmes terminent leur formation 
à Mumbai chez Adapt, notre organisation 
partenaire.  

Bal Kumari, en chaise roulante, travaille 
déjà depuis un an comme enseignante 
pour les enfants différents, dans une école 
gouvernementale de Melamchi. 
 
Goma, à droite, travaille près de 
Bhaktapur dans un centre de jour pour 
enfants différents et géré par un groupe de 
parents. 
 
Pabitra, à gauche, est enseignante dans 
une école gouvernementale à Melamchi. 

 
Elles ont suivi une formation concernant la différence, l’inclusion, comment 
expliquer aux parents, enseignants, autres enfants, à la communauté, la différence 
et faire en sorte qu’elle soit acceptée. 
 
Long travail de sensibilisation et de compréhension, pas facile dans un pays où la 
différence est encore stigmatisée, même au sein des familles. Bal Kumari, qui n’a 
« que » un handicap physique pour se déplacer, nous expliquait qu’elle n’avait 
pas été invitée au mariage de son propre frère, que sa famille la cachait et avait 
honte d’elle. C’est d’autant plus important que ce soit elle qui ait été sélectionnée 
pour Mumbai ! 
 
A Sama Nepal, nous essayons de beaucoup travailler en réseau, avec des 
organisations existantes, pour éviter de dupliquer ce qui existe déjà et favoriser la 
coopération.  
 
Nous travaillons ainsi, entre autres, avec un centre de jour à Bhaktapur, les parents 
des enfants de ce centre et une école publique à proximité, dans le but d’inclure 
les enfants dans cette école gouvernementale. 
 
Il y a quelques mois, l'école a accepté d'inscrire officiellement tous les enfants du 
centre de jour. Certains assistent toute la journée aux cours, d'autres quelques 
heures, d'autres uniquement pour l’assemblée du matin ou lors des festivités. Mais 
TOUS sont inscrits. Ils existent officiellement et sont reconnus. 
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Peu avant la fin de l’année scolaire, il y a eu une réunion avec les parents, le 
personnel du centre de jour et le directeur de l'école. 

• Les parents ont indiqué que leurs enfants étaient heureux d'aller à l'école, 
se sont fait des amis et étaient motivés pour apprendre. Leurs compétences 
sociales s'étaient beaucoup améliorées. 

• Le centre de jour a expliqué que son personnel et ses thérapeutes ont été en 
mesure de mieux se concentrer et de travailler avec les enfants, car ils sont 
moins nombreux dans le centre. 

• Le directeur a mentionné qu'il avait remarqué un changement dans le 
comportement de tous les autres enfants. Ils étaient plus attentionnés et 
serviables. 

Tous bénéficiaient de la nouvelle situation 😄. 
 

 
 
A Sama Nepal et à Bombay, Matthieu a 
donné de très nombreuses formations : 
Office 365, Teams, OneNote etc aux 
équipes, très motivées et demandeuses. 
Merci ! 
 
 
 
 
 

 

5. 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)  
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Cette année 7 enfants passent en première année primaire. C’est l’occasion de 
fêter, de remettre les « diplômes », de revoir tous nos « grands », d’inviter tous 
les parents et d’offrir aussi un bon repas à tout le monde. 
Si vous désirez voir une petite vidéo, résumé de la fête, voici un lien vers Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=qwKnJRfCnRE  
 
 
 
Les enfants ont préparé pendant des 
semaines des danses et petits spectacles, 
appris leurs chansons et leurs poèmes. 
Merci à « Mis Ling » qui les a bien aidés 
dans la préparation et que les petits et les 
grands adorent. 
 
 
 
 

 
Kunga et Aawaj, 2 de nos premiers 
élèves, ont présenté tout le spectacle 
en népalais et anglais.  
Nous sommes d’ailleurs très fiers de 
nos 13 « grands ». Ils viennent tous de 
nous amener leurs bulletins. Excepté 
un B+ , tous passent avec A ou A+ .  
Les aînés entrent déjà en 4ème 
primaire ! 
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13 petits nouveaux ont intégré l’école, portant maintenant le nombre total d’élèves 
à 31. Nous commençons même à avoir des parents qui demandent à pouvoir 
inscrire leurs enfants et sont prêts à payer les frais scolaires ce qui est évidemment 
très bon signe. L’idéal serait d’arriver à ce que les quelques enfants payants 
permettent de financer la scolarité de ceux qui n’en ont pas les moyens.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ils sont tous déjà bien intégrés et très concentrés à essayer tous les jeux à 
disposition . 
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Pour terminer, notre responsable du projet, Ani Kunchok, 
a décidé de quitter le projet et la robe de nonne, pour voler 
de ses propres ailes et aller poursuivre des études en Inde. 
Même si nous sommes bien tristes qu’elle nous quitte, cela 
aussi c’est un des buts de ce projet : donner à ces jeunes 
femmes, nonnes depuis leur petite enfance, le choix.  
Nous restons bien évidemment en contact et la soutenons. 
Kunchok a transmis tous les documents et toutes les 
informations nécessaires à Ani Dolkar et Ani Kunzum, nos 
2 enseignantes, qui vont reprendre la gestion et – on croise 
les doigts – former d’autres jeunes nonnes.  
 
Dernière bonne nouvelle : L’école est depuis longtemps enregistrée comme ONG, 
mais il faut soumettre les projets pour approbation au Social Welfare Council. 
Après 3 ans (!) de démarches, Kunchok a finalement obtenu toutes les 
autorisations officielles pour ce projet. Un vrai parcours du combattant, mais ça y 
est! 
 
Sur cette bonne nouvelle se termine ce mail. Si vous désirez plus d’informations, 
n’hésitez pas à me contacter.  
 
Et enfin et surtout : MERCI infiniment à vous tous qui nous aidez, soutenez et 
encouragez.  
 
A bientôt, 
Astrid 


