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Votre fabuleuse générosité nous a permis de magnifiques actions, tant
pour les enfants, que pour les victimes du séisme d’avril 2015 pour qui
« reconstruction » est encore loin d’être terminée.
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VOS PLUS BELLES ACTIONS
VUE D’ENSEMBLE



Les maisons d’enfants (les parrainages et les accueils d’urgence)



L’école à Mahendranagar, les parrainages scolaires



La petite maison des rizières, des nouvelles de notre maison d’hôtes solidaire



Notre aide post séisme :
o Khokana, poursuite de la construction des165 cottages (améliorations,
toilettes sèches, kits solaires et citernes d’eau)
o Chhampi, poursuite de la construction des 35 cottages
o Khopasi, début de l’aide à la reconstruction dans un quartier détruit
o Nanglebhare, début de l’aide à la reconstruction pour tous les habitants du
village
o Deupur (Dotel Gaun), organisation du projet d’aide à tous les villageois
o Dhuseni, distribution de plaques ondulées pour les toits de 26 familles
et pour l’école.
o Barpak, soutien logistique à l’association Népal Smile
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LES MAISONS D’ENFANTS A KHOKANA ET MAHENDRANAGAR
Vous pouvez les suivre sur la page Facebook de Children’s Home:
https://www.facebook.com/Childrens-Home-200296343453398/

Latika, Kalpana, Rani, et Anupama

Les garçons rentrent de l’école Montessori

à la fête de l’école

Les deux maisons accueillent 99 enfants,
19 nourrices et deux intendants.
A Khokana, 14 enfants ont entre 0 et 2
ans, 7 entre 3 et 4 ans, 12 ont de 5 à 7
ans, et 18 de 14 à 24 ans.
A Mahendranagar (ci-contre), les 34
garçons ont entre 6 et 18 ans.

Fabrication de masques…
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et fête de Holi
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LES PETITS DERNIERS
Dipika est née le 27 novembre 2018
Sa mère de 22 ans avait eu une relation avec un cousin et le bébé est
né. Elle a été abandonnée dans un foyer.

Deepak est né le 19 août 2018
Il est né d’une jeune maman de 15 ans qui a été violée dans son
village. Il a été abandonné et recommandé par le CCWB.

Aajad est né le 15 juin 2018
La maman de Aajad a eu la même histoire que celle de Deepak. Elle
avait 16 ans à sa naissance.

Sarita est née le 2 mai 2018
Sa mère de 19 ans, orpheline et illettrée, a été séduite par un client du
restaurant où elle travaillait. Il l’a épousée puis abandonnée enceinte.

Shivanay est né le 19 janvier 2018
Sa mère, dont le mari travaillait au Moyen-Orient, a été violée par son
beau-frère. Enceinte, elle a dû s’échapper du village.

Parbati est née le 15 septembre 2017
Une femme d’âge mûr voyageait en bus. Trois jeunes hommes lui ont
offert une boisson, et elle s’est retrouvée violée sur le sol d’un chemin.

Susmita est née le 2 juillet 2017
Une jeune fille de 17 ans avait une relation avec un garçon. Lorsqu’il a su
qu'elle était enceinte, il s'est enfui. La maternité a recommandé le bébé.

Ils ont besoin de votre aide
POUR TROUVER DES PARRAINS

Parlez d ’eux autour de vous
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NOS PARRAINAGES SCOLAIRES A MAHENDRANAGAR
Vous pouvez les suivre sur la page Facebook de l’école qui foisonne de nouvelles :
https://www.facebook.com/Florida-International-Boarding-Secondary-School-638836949532467/
Parmi les plus anciens étudiants ci-dessous, reconnaîtrez-vous votre filleul entré dans la vie active ?

Pankaj Bhatt parrainé par la Sté EDB est devenu banquier, Anita Chand, parrainée par Marie-Jo est
devenue modèle en Australie, Suraj Thapa, parrainé par la sté 06 Etanche fait un Bachelor of Information
& Technology, et Dheeraj Joshi
parrainé par Mme Para fait un
Bachelor of Business Management &
Bachelor of Law.

Vous parrainez les études de 70
jeunes, nombre d’entre-eux sont
sur la photo ci-contre.
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Voici les nouveaux entrés, et si votre filleul a quitté le programme, votre nouveau filleul
se trouve parmi eux.
Depuis les 5 dernières années, nombre de jeunes que vous parrainez ont terminé leurs
études et quitté le programme. Du fait des urgences liées au séisme, nous avons
manqué de temps pour vous tenir informés.
Ces enfants sont tous issus de milieux
Abhishek Bam

Ankita Sunar

Ayush Shah

Bhuwan Joshi

déshérités.

VOTRE PARRAINAGE EST LA
Lokesh Chand

Neelam Joshi

Neha Sunar

Rakesh Pandey

PORTE DE LEUR AVENIR
Les enfants ci-contre ne sont pas encore
parrainés. A I D O N S - L E S !

Rishab Kohali

Sahadev Dhami

Samjhana Pandey

Sneha Chand
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LA PETITE MAISON DES RIZIERES

Nous avons créé cette petite maison d’hôtes en contractant
un bail de location de 12 ans et en la rénovant avec des
matériaux naturels et une décoration sobre aux touches du
Népal.
Gopal y accueille nos hôtes avec chaleur, attention et
bienveillance, il est l’âme de notre maison.
Cette année, la maison a pu générer 2 0 0 0 E U R O S de bénéfices qui ont été reversés
à Children’s Home pour financer la vie des bébés qui n’ont pas encore de parrains.

C’est modeste, mais les petits ruisseaux …
et puis peut-être pouvez-vous nous aider à augmenter le taux de remplissage…
bouche-à-oreille… quand tu nous booste 

PARLEZ-EN A VOS AMIS VOYAGEANT AU NEPAL
The Little House in the Rice Fields est sur Booking.com et sur Airbnb
Et puis là : http://nice-house-in-nepal.com/ ….
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Viendrez-vous bientôt ?
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NOTRE AIDE A KHOKANA
Nous avions partagé le tremblement de
terre de 2015 en direct avec les 5000
habitants du village où se trouvent la
Maison des Enfants et notre petite maison
d’hôtes.

L’ampleur des dégâts et des besoins avait décuplé nos forces, nous avions œuvré jours
et nuits dans une folle course face à des urgences absolues.

Depuis, à Khokana, les 165 cottages semi-durables que nous avons pu construire avec
le soutien de la F O N D A T I O N D E F R A N C E , ont très bien tenu face aux
intempéries de la mousson. Le budget pour ces 165 maisons a été de 8 0 0 0 0 € , il n’a
pas été entièrement dépensé et nous sommes en train de fournir des matériaux
d’isolation.
Parmi ces 165 familles, à fin 2018, 66 avaient retrouvé un logement en dur, mais 99
familles habitent toujours dans nos maisonnettes.

A Khokana, nous avons
pu aider 165 familles en leur
offrant 165 maisonnettes en
bambou

et

pisé,

toilettes

sèches,

avec
réserve

d’eau et kit solaire.
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A CHHAMPI
Pour Chhampi, nous avions trouvé le
soutien de la Fondation du Grand Orient
de France, et du collectif « Help Népal »
et avions pu fournir des maisonnettes,
réserves d’eau et kits solaires aux

35

familles « oubliées » de ce secteur.

Ce village bien que situé à 15 km au Sud de Katmandou offre des conditions de vie d’une
extrême ruralité. Ici, notre aide s’est élevée à 1 5 5 0 0 € .

La doyenne de Chhampi a 91 ans. Elle nous remercie et nous fait part au nom de tous
du soulagement et du réconfort que leur apportent les maisonnettes qui leur servent
encore aujourd’hui…
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NOTRE AIDE A KHOPASI
Pour Khopasi, certains de nos donateurs se sont
mobilisés sur ce projet en particulier, et nous
avions

reçu

des

dons

dédiés

pour

la

reconstruction dans un quartier excentré du
village où vivent 4 familles.
L’attente

a

été

longue

avant

de

pouvoir

commencer les travaux, car toute reconstruction
avait été interdite par le gouvernement qui
étudiait de nouvelles règles d’urbanisme qui
devraient satisfaire à des normes antisismiques.
Puis, il a fallu attendre les modalités de versement des aides gouvernementales pour ne
pas en priver les familles.

Les 4 familles ont décidé de se regrouper
pour reconstruire une seule grosse maison
solide

et

partageront.

parasismique
(Les

anciennes

qu’elles
maisons

étaient en pisé).
Pour ce projet, nous avions collecté 6102 €
de dons dédiés. A la demande de nos
donateurs, notre chef de projets, Gopal, a
déjà réglé pour ces travaux un peu plus de
1 050 000 Rs (env. 8 9 3 0 € )
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NOTRE AIDE A NANGLEBHARE

Nanglebhare est à environ 3heures de piste de Katmandou. Il comptait 18 maisons et
109 habitants.
Toutes les maisons avaient été détruites. Nous avions reçu des dons dédiés pour ce
village à hauteur de 1705€.
Après avoir réuni les villageois, nous
avons décidé ensemble d’aider chaque
famille à l’évacuation des ruines, et au
creusement

des

fondations,

puis

de

construire une maison communautaire en
attendant que chacun reconstruise.
A ce jour, nous avons aidé ce village à
hauteur de 1 010 000 Rs (env. 8 7 0 0 € )
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NOTRE AIDE A DEUPUR

Le village avait été oublié par le recensement des aides gouvernementales, et il a fallu
beaucoup de temps aux villageois pour se faire enregistrer à postériori.

Ces délais les ont contraints à survivre
dans des conditions sommaires.
Le village se situait à plus d’une heure de
marche des terres cultivables, et les
villageois ont finalement décidé de
reconstruire en bas.

Aujourd’hui, nous avons financé les deux maisons communautaires ci-dessous, et
d’autres travaux sont encore en cours. Les dons dédiés de nos donateurs pour ce
village s’étaient élévés à 8 540 €, et nous avons financé à ce jour un montant de
1 200 000 Rs ( env.1 0 0 6 0 € )
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Ces actions post séismes se sont déroul ée sur plus de 3 ans et
nous ont demandé beaucoup de travail et un investissement
important de notre temps de bénévolat.

NOUS N’AVONS EU QUE PEU DE TEMPS POUR COMMUNIQUER
Nous nous en excusons.
MAIS EN FONCTIONNANT TOUJOURS A FRAIS ZERO,
(EXCEPTE LES FRAIS BANCAIRES)
EN EFFECTIF TRES MODESTE, NOUS AVONS DU PRIVILEGIER
L’ACTION A LA COMMUNICATION.

CELA N’A PAS ETE PAR CHOIX, MAIS PAR OBLIGATION.
FACE AUX IMPERIEUX BESOINS, IL FALLAIT AIDER AU MAXIMUM…

…DE VOS DONS
Cela n’a été possible que parce que votre

Confiance a été immense
POUR TOUS NOS BENEFICIAIRES NOUS VOUS DISONS UN
MERCI TOUT AUSSI INTENSE.

Pour Enfance Népal, La Présidente,
Joelle Zoppi-Esposito
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