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Chers amis, 
 
C’est avec une grande joie (et un petit peu de fierté aussi) 
que nous entamons la nouvelle décennie :  
Sama Nepal, notre projet d’inclusion (accès à l’école et à 
l’éducation pour ceux qui en sont exclus et ceci 
principalement pour les enfants différents) est lauréat aux 
Zero Project awards 2020 ! 
 
Suresh (Président et Fondateur de Sama Nepal) et Bina (son épouse et directrice 
de la Surya Vinayak School) sont venus en Europe pour recevoir le prix. Nous 
avons pu visiter de nombreuses écoles et projets (merci à tous nos 
« coordinateurs »). 
 
La conférence Zero Project réunit sur 3 jours, dans les bâtiments des Nations 
Unies à Vienne, plus de 800 personnes du monde entier, toutes impliquées cette 
année dans l’accès à l’éducation pour les personnes différentes. Ce furent 3 jours 
très intenses, avec de nombreuses rencontres, des réunions très motivantes, 
inspirantes et, cerise sur le gâteau, la remise de l’ « award » à Sama Nepal. 
Récompense et surtout reconnaissance pour le travail effectué au Népal. J 
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Entretemps au Népal : 
 

1. 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)  

 

Mieux vaut tard que jamais : nous 
avons enfin pu installer une rampe 
ainsi qu’une toilette accessible dans 
les bureaux de Sama Nepal.  

 

 

 

Début janvier, 3 jeunes femmes se sont 
envolées pour Mumbai, où elles suivent chez 
ADAPT, notre organisation partenaire, une 
formation de 6 mois concernant l’inclusion au 
niveau communautaire. De retour au Népal 
elles travailleront dans nos écoles et/ou 
organisations partenaires. 

 

 

Quant à notre terrain, nous y plantons 
des légumes…. Cela fait 14 mois que 
nous attendons une visite et un 
rapport du Social Welfare Council 
pour pouvoir continuer. Évidemment 
ils se sont annoncés quelques jours 
avant le départ de Suresh pour 
l’Europe ! Le rapport était ensuite 
censé être prêt endéans le mois. Nous 
attendons. De toute façon nous avons 
de quoi nous occuper J 
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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.)  

Fin janvier, Reenu (responsable Phulbari/Tusa), Sarna (physiothérapeute) et 
Medha (logopède), sont parties dans la région de Banke/Bardia, au sud-ouest du 
Népal, pour une semaine de suivi. Elles ont pu voir dans le district de Bardia tous 
les enfants qui sont venus au cours des 6 dernières années dans notre programme 
résidentiel ainsi que des nouveaux petits patients.  

Visites à domicile à Bardia 

 

Medha, Reenu, la maman et notre 
petit patient, Sarna et Nirma (home 
visitor de Bardia) 
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A tour de rôle toutes s’occupent de 
l’enfant et montrent 1-2 exercices, 
faciles à effectuer, à la maman et à 
Nirma, home visitor du district, 
qui vient régulièrement s’occuper 
des enfants. 

 

 

Reenu en profite à chaque fois pour donner des formations en nutrition et des 
idées d’activités génératrices de revenus aux mamans (encens, bougies et ici 
bracelets. Petits objets qu’elles arrivent facilement à vendre dans leur 
communauté) 

 

Les résultats sont tellement encourageants, surtout si les enfants sont venus tout 
petits. Quasiment 90% de ces enfants sont entretemps scolarisés ! Ce qui veut dire 
qu’ils vont relativement bien. Le fait de venir très tôt pour un suivi et une 
formation intensive d’un mois, porte vraiment ses fruits. Cela permet de suivre 
l’enfant dès le plus jeune âge, d’intervenir directement, de soutenir et informer la 
maman, de lui montrer des exercices simples à faire, de fixer des petits buts 
réalistes et d’ainsi motiver tout le monde. Ensuite, on enchaîne avec un suivi du 
home visitor dans le district et des visites soit à Kathmandu, soit de l’équipe de 
Kathmandu sur place. Idéalement l’enfant intègre un petit centre de jour dans sa 
région et ensuite … l’école. Dans les districts de Banke et Bardia cela se passe 
vraiment bien. Nous avons la chance d’y avoir une très bonne équipe et une 
collaboration sur le terrain entre SGCP et Sama Nepal, pour l’inclusion à l’école, 
qui fonctionne bien. 

 



 5 

 

Entretemps à Kathmandu, un autre groupe d’enfants 
est arrivé dans Phulbari/Tusa et est pris en charge 
par Rita, qui gère très bien en l’absence de Reenu. 
En janvier, il fait encore souvent bien froid au 
Népal, surtout à l’intérieur. Du coup on s’installe 
dehors pour de la stimulation sensorielle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

Notre amie Nicole Decourrière est venue continuer ses formations des enseignants 
de maternelle et primaire de l’école. Merci infiniment. Cela aide énormément et 
est vivement apprécié. 

Les « grands » préparent leurs examens de fin de scolarité, tandis que les « petits » 
profitent de plus en plus des jeux. Le changement prend du temps, surtout dans 
un pays où le jeu n’est absolument pas considéré comme éducatif. C’est plutôt 
une perte de temps. On apprend les livres scolaires par coeur, mot pour mot. Ce 
n’est évidemment pas les enfants qu’il faut convaincre de l’utilité du jeu mais les 
parents… 
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A l’occasion de Saraswoti puja (déesse de l’éducation), c’était journée portes 
ouvertes au jardin d’enfant. Tous les jeux (un peu trop même… comme pour tout 
il faut trouver le bon équilibre) étaient de sortie pour la plus grande joie des petits 
et des plus grands ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

4. 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)  

Du côté de la petite école on joue, on bricole, on lit, on cuisine, on médite, on fait 
du yoga, on est joyeux ! Bref on apprend en s’amusant J. Mais ici aussi il y a un 
énorme travail qui est fait avec les familles. Régulièrement on organise des 
réunions avec les parents au cours desquelles ils …. Jouent. Au début ils sont un 
peu sceptiques mais après ils adorent et ils comprennent. 
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Merci à Mis Ling J qui est venue assister nos enseignantes et qui a fait des 
bricolages extraordinaires avec les enfants, et cela en rapport avec la thématique 
enseignée : les continents, le jour et la nuit, les planètes etc. Bravo ! 
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Ce fut un début d’année bien rempli. Nous sommes bien évidemment très  motivés 
pour la suite. Mais cette récompense c’est aussi la vôtre. Merci à vous tous qui 
nous soutenez tout au long de l’année. 

à bientôt. 

Astrid 

 
 
 
 
 
 
PS : Notre version d’ « où est  Charlie » . Si, si nous sommes dessus J 


