Valbonne, le 20 mars 2016
Chers amis d’Enfance Népal,
de Children’s Home et de Muskhane (pour qui nous avons porté les collectes),
Cette année 2015 a marqué au fer rouge l’histoire du peuple du Népal. Le choc du séisme du 25 avril (et 441 répliques),
a été terrible, et le blocus politico-économique qui a suivi durant 5 longs mois, a été plus lourd qu’une double peine.
En réaction, nous nous sommes lancés dans une folle spirale de recherche d’aide pour tenter d’assister au mieux et
le plus qu’il nous soit possible parmi ceux de ce peuple qui avaient été anéantis.
Nous avons œuvré tant et plus, souvent jours et nuits, mais nous avons manqué de moyens pour pouvoir vous donner
plus de nouvelles. Nous avons dû mettre en suspens les nouvelles de nos enfants parrainés. Nous n’avons pas non
plus pu répondre à tous au lendemain du séisme. Nous en sommes navrés et désolés, mais nous avons été emportés
par la force de la cause... parfois même, jusqu'aux limites de nos propres forces…
Mais le résultat est fabuleux, votre magnifique générosité nous a permis d’accomplir un travail titanesque
(compte tenu de notre modeste échelle) dont j’essaierai de vous donner un aperçu dans ce courrier.
Les maisons d’enfants que nous soutenons n’ont subi que des dégâts mineurs, tout comme notre maison d’hôtes
solidaire « The Little House in the Ricefields »… qui vous attend à bras ouvert pour votre prochain séjour au Népal 
Nous remercions de tout cœur les équipes de scouts venues en mission auprès des enfants à Khokana, ils ont été extraordinaires !!
Sans oublier d’affectueux remerciements à l’ébénisterie « Atelier Zoppi » et à 3B Assur Cabinet Brun à Nice,
généreux sponsors de nos frais généraux, grâce à qui nous fonctionnons à frais zéro, (excepté les frais de banque).

Tout d’abord, des nouvelles de nos enfants parrainés à Mahendranagar

A Mahendranagar, 81 enfants bénéficient de nos parrainages scolaires. Uttar, qui dirige l’organisation, y était lors du
séisme (c’est à 19 heures de route de Katmandou). Il n’a pas pu terminer de recueillir les nouvelles pour nos parrains…
La terre a tremblé là-bas aussi, sans gros dégâts. Aussitôt, il a pris la route pour rejoindre les enfants de Katmandou,
les radios et téléphones étaient coupés... et, à mi-chemin, la route aussi ! Il y est resté bloqué plusieurs jours.
Nos jeunes étudiants vont bien. Certains ont une belle réussite, pendant que d’autres, s’accrochent. L’un d’eux
montrait un don particulier pour le chant. Uttar, touché par l’émotion que l’enfant exprimait, l’a poussé dans cet art,
et Prem Pariyar a aujourd’hui un beau succès au Népal. A voir: https://www.youtube.com/watch?v=ZSJlzQ-EZLo
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Les Maisons d’enfants de Mahendranagar et Khokana
Les deux maisons d’enfants que nous soutenons accueillent actuellement 91 enfants. Ils sont, soit issus d’un contexte
familial très difficile et défavorisé, soit abandonnés à la naissance.

34 super-boys sont actuellement à Mahendranagar, 57 filles et tout-petits avec une belle énergie, à Khokana (Katmandou),
et 19 adultes (aussi issus de milieux en difficulté) pour les deux équipes de nourrices et chauffeurs dévoués aux enfants.
11 nouveaux enfants ont été accueillis cette année, 3 grandes filles ont terminé leurs études et ont quitté la maison.

Nisha,

Swastika et Shoba,

Rajan,

Amulya,

Heena,

Shristi et Nisha

 Nisha, Swastika et Shoba, avaient perdu leur père. Leur mère est morte lors du tremblement de terre. La famille élargie
n’a pu les recueillir. Arrivées en juin, Swastika m’a dit qu’elle se sentait ici au paradis, après 2 mois d’enfer à Sindupalchowk.
 Rajan est né d’une jeune mère, étudiante en classe 10 (seconde), qui a été violée à Godawari. Il a été confié en avril, à l’âge
de 7 jours par la maternité.
 Amulya, arrivée à 1 jour… c’était juste à la veille du tremblement de terre. Nous en avons oublié de recueillir son histoire…
 Heena est arrivée en mars, à l’âge de 6 mois, le papa venait de mourir et la mère de 35 ans est atteinte de maladie mentale.
 Shristi et Nisha venaient de perdre leur mère, et le père est atteint d’alcoolisme avancé, des cousins qui ne pouvaient les
prendre en charge sont venus les confier fin juin.
 Tara, est née le jour du séisme, d’une très jeune mère réfugiée dans un foyer, d’où elle s’est échappée en laissant l’enfant.
 Ashmita et Babita sont arrivées fin mai, nous n’avons pas encore recueilli leurs histoires. L’une d’elles est victime du séisme.
Tara,

Ashmita,

Babita

Pour eux, nous recherchons des

Parrainages. Le besoin est urgent
Accueillir un bébé, est un lourd engagement sur 18 ou 20 ans.
La vie est chère au Népal, et l’inflation à + 10%/an. L’école, est
payante, les soins médicaux sans assurance + 330 repas/jour…

Nos 6 petits ‘Montessori ‘, Alisha, Deepti, Bhawana, Asmita, Sunita, Kalpana et leurs amis passent un grand bonjour à leurs parrains

Souvenir de la survie
dans le poulailler
après le séisme !

URGENCES POST-SEISME… mais comment vous résumer ça sur une page ?…
Le choc, l’angoisse, avoir des nouvelles, réseaux coupés puis surchargés… les 1ères heures : une éternité…
Puis, l’action… seule thérapie possible ! Le grand saut dans la folie de l’aide de l’urgence… la course effrénée,
24h/24, pour chercher, chercher éperdument des tentes, livrer de l’eau, des vêtements, des couvertures, des
matelas, des biscuits, céréales, lait, bâches, il faisait froid, il pleuvait… Nous étions dans un chaos absolu !
Merci
Thierry


Vêtements

L’eau

Matelas et couvertures

200 tentes !

Biscuit, snacks, lait

Grâce à votre FORMIDABLE soutien, et à la flexibilité liée à la petite taille de notre association, nous avons pu agir
IMMEDIATEMENT, seuls durant 5 jours pour aider Khokana (5000 habitants, 1046 maisons, dont 720 détruites)

Children’s Home s’est mobilisée pour les enfants de Khokana, puis a recueilli des groupes d’enfants en détresse.

A vélo,

à moto,

en voiture,

en camion, durant 2 mois nous avons distribué notre aide.

Après Khokana, nous sommes intervenus à Dhuseni (village Tamang à Dhading), Naglebhare (Shankarapur), Deupur et Khopasi (Kavre)

Pendant ce temps, nos amis Thierry (en blanc sur la photo) de Muskhane dont
nous avons porté la collecte, et Christophe d’Azimut Népal, ont organisé
équipes et convois pour acheminer du secours sur des zones de montagne
dévastées +++. Muskhane a distribué plus de 24 tonnes : 3 550 tentes,
abritant 18 000 personnes, et des vivres pour 2 350 victimes, pour 1 mois.
Deux entreprises éperdument solidaires à recommander avec enthousiasme !
www.muskhane.com (cachemire) et www.azimutnepal.com (trekking)

200 cottages en bambou et pisé à Khokana et à Chhampi
avec toilettes sèches, citernes d’eau et kits solaires
Une fois ces 1ères actions urgentissimes passées, la mousson arrivait et les villageois dans un dénument total
survivaient dans des conditions effroyables. Ils nous demandaient des abris à corps et à cris !
Nous en avons conçu le projet. Il a obtenu le soutien de la FONDATION DE France, et sous son égide, de la
FONDATION MUSTELLA pour 165 cottages à Khokana, et de la FONDATION du GRAND ORIENT de France ainsi
que du groupe HELP NEPAL pour 35 cottages à Chhampi.

Le séisme à Khokana

Notre aide

200

200 cottages de 3 m x 7,30 m (moyenne modulée à la taille de la famille)

160

Survie sous les bâches, la dame au fichu bleu allaite un nouveau-né.

118

200

Toilettes sèches - Citernes d’eau

–

Kits solaires

Pour 1064 bénéficiaires de 0 à 93 ans
M. Mistri Lal
Maharjan,
notre doyen
de 93 ans,
vous dit Merci
au nom de
tous !

C’est chapeau bas, que nous saluons Gopal Ojha, notre chef de mission sur place, qui a accompli un travail colossal
et remarquable, et nous remercions infiniment Uttar Tamata pour le soutien inconditionnel de Children’s Home qui
a porté tout ces projets sur les routes sinueuses des administrations népalaises…
Chers amis, chers donateurs, chers parrains, en regard du contexte, notre gratitude est au-delà des mots. Par vous,
nous avons pu servir avec passion la cause de l’aide humanitaire. Avec toutes les personnes que nous avons aidées,
nous vous adressons des remerciements infinis, dans le plus profond respect de votre magnifique solidarité.
Pour Enfance Népal, Joelle Zoppi-Esposito, la Présidente.
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