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MISSION AU NEPAL
Du 08 au 28/07/2010
Et autres nouvelles… !

Nous avons séjourné du 8 au 28 juillet 2010 à Bauddha ; le séjour s’est très bien
déroulé en dépit du climat très moussonneux : pluies, chaleur tropicale.
Les 15 enfants que vous parrainez sont en bonne santé ; ils ont beaucoup grandi
ainsi que vous pouvez le constater sur les photos.
Ils forment une grande famille très solidaire, les grands étant très attentifs aux
petits.
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Ils ont reçu avec beaucoup de bonheur les présents que vous leur avez fait
parvenir et vous ont adressé à chacun lettre et dessin.
Ils ont parfaitement conscience de l’immense chance qui est la leur et qui leur
promet grâce à vous,

un avenir tellement différent de ce que devait être

leur

destin.
L’équipe est très joyeuse, très structurée et adhère parfaitement aux règles fixées
par Sanjeev et Ghaman les dirigeants du Home.
Outre les parrainages et les dons, nous sommes depuis quelques mois soutenus par
la société MAI PROJECT qui nous reverse une partie de ses bénéfices
www.maiproject.fr

La SCOLARITE.

Les enfants se rendent hormis le samedi, chaque jour à l’école voisine à 5 mn de
l’orphelinat ; ils sont parfaitement encadrés et suivent assidûment les cours ; les
résultats sont bons voire excellents pour certains.
Les devoirs du soir sont surveillés par Sanjeev et son épouse (qui s’occupe plus
particulièrement des plus jeunes, ce à titre gracieux).
Le cahier de liaison est soumis chaque soir à Sanjeev qui lit les observations
faites par les professeurs et signe. Les devoirs sont très personnalisés, la
méthode étant inspirée de Montessori ainsi que cela est revendiqué dans
les écoles privées népalaises.
La dernière rentrée scolaire a eu lieu en mai dernier.
Les cours sont en anglais et les enfants ont déjà acquis un très bon
niveau ; nous pouvons communiquer sans problème avec eux.
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Certains enfants ont un réel talent graphique et Sanjeev les a inscrits à
divers concours de dessin.

LES INSTALLATIONS

Chaque enfant dispose désormais d’une parure de lit complète, avec
couette et housse ainsi que d’une malle personnelle fermant à clé à usage
d’armoire.
Par ailleurs, ont été acquises des tables en bois (installées dans la grande
pièce) dotées de casiers afin

que chacun puisse effectuer ses devoirs et

ranger ses livres et ses cahiers et d’autres installées dans la cuisine,

afin

que les enfants puissent dîner tous ensemble.
Un très grand merci à cet égard à Arthur et Arnaud qui ont financé ces
achats.
Par ailleurs, la société MAI PROJECT représentée par Arthur SCHLIDGE
et Noé NOVIANT s’est engagée à reverser à BNT 2 euros pour chaque
paire de chaussures vendues ; c’est ainsi qu’au mois de juillet Arthur nous
a remis la somme de 356 euros qui a été utilisée pour l’achat au mois de
juillet d’une télévision et d’un lecteur DVD et du matériel technique
nécessaire.
Il faut comprendre que les enfants disposent à domicile de très peu de
distractions et d’activités d’éveil ; les enfants ont été émerveillés par ce
cadeau ; pour l’instant, ils n’ont accès qu’à la fonction DVD. Nous avons
donc offert un premier choix de DVD en alliant l’utile à l’agréable
(Himalaya l’enfance d’un chef, 7 ans au Tibet, plusieurs Harry Potter
-merci à Chico...-, l’Ours, et autres documentaires.
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Par ailleurs, nous avons également acquis un fond de bibliothèque en
anglais (30 livres) (Kipling, Conan Doyle, Enid Blyton pour les petits et
quelques BD).

La joie était là…. !
LA SANTE
Les enfants sont toujours suivis à la SETCHEN CLINIC tant pour leur santé
que pour les problèmes dentaires.
Chacun a un carnet de santé que nous avons pu consulter.
DEROULEMENT D’UNE JOURNEE
Lever 6 h. Douche. Puis révision des leçons pendant qu’Uri Maia la nurse
prépare le petit déjeuner.
7h 45. Départ pour l’école, les cours débutant à 8 heures. 8h30 pour les
plus jeunes.
15h30 fin des cours - (sport une partie de l’après midi)
16 h. Retour à la maison. Détente-Goûter-Devoirs.
18h/18h30 : lecture et DVD.
19h30 : dîner
21 H extinction des feux.
Le samedi après midi, les plus grands ont des activités sportives (foot,
boxe, cours de dessin). Les petits se reposent et jouent dans le jardin.
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Uri Maia la nurse, veille au bon fonctionnement de la maisonnée, elle
prépare les repas, aide les petits et lave leur linge. Les plus grands le font
eux mêmes.

LES FRAIS- PERSPECTIVES
Pour éduquer et entretenir 15 enfants, nous disposons actuellement d’un
fond mensuel de 478 euros provenant des parrainages et bientôt de 568
euros à compter en principe du 15 septembre.
Ces derniers mois, il n’y a eu aucun don extérieur.
La situation est particulièrement fragile. Le budget mensuel est le suivant :
- loyer ....................... 97 euros (règlement de 2 ou 3 mois d’avance)
-frais de scolarité.......90 à 100 euros
- salaires.....................150 euros
- nourriture ...............200 euros soit 50 euros par semaine
- savon, shampoing,
dentifrice................... 20 euros
- autres.......................50 euros
Il faut faire face aux aléas (taxes diverses comme ce mois ci, frais
médicaux, médicaments même si à cet égard nous bénéficions de prix
modiques)
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Les enfants fort heureusement sont habillés par vos soins. Ils étaient tous
ravis de vos cadeaux.
Ils sont maintenant tous dotés d’un uniforme avec chaussures noires qu’il a
fallu acquérir auprès de l’école, d’une paire de chaussures pour l’extérieur
et d’une paire de tongs.

- L’équipement de l’orphelinat

Dans le cadre du partenariat avec MAIPROJECT, Arthur nous a remis au
mois d’août, la somme de 856 euros dont 300 euros ont été affectés au
budget de fonctionnement grevé de taxes annuelles.

6

L’objectif est

d’équiper l’orphelinat d’un générateur ou de batteries

indispensables pour pallier la carence systématique en électricité, (passé la
période de mousson, l’hiver les enfants font leur devoir autour d’une
bougie)

préalable

indispensable

à

l’achat

d’un

réfrigérateur,

d’un

ordinateur et outils divers de communication liés à l’internet.
Il nous faut penser meubler le second niveau que nous allons louer à terme
pour loger 10 enfants de plus.
Il faut compter environ un budget de 6000 euros, dont 1500 pour les
batteries/générateur. Nous espérons pouvoir procéder à ce premier achat
d’ici 2 ou 3 mois.
Le projet initial portait sur un terrain à bâtir, mais la multiplication par
10 des terrains autour de Katmandou suite à l’afflux de population
engendré par la guerre civile nous a amené à renoncer pour le moment à
cet objectif trop ambitieux. ( entre 400 et 800 € le M²)

- Agrandissement de la famille
Nous envisageons d’agrandir la famille et d’accueillir dans les mois
prochains, 8 à 10 enfants de plus (nous nous arrêterons là).
3 très jeunes enfants de familles très très misérables, devraient intégrer
prochainement le Home ; pour cela, il nous faut de nouveaux parrainages
et louer le second étage.
Le principe est de solliciter dans un premier temps l’adhésion de nouveaux
parrains et d’accueillir alors les nouveaux enfants.
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- NICKEYS ……Un de nos futurs protégés.

C’est toujours avec une profonde nostalgie que nous quittons les enfants si
attachants.
Nous vous remercions tous pour votre soutien et votre action.
Un très grand merci à Arthur, Noé et MAI PROJECT pour leur générosité.
Nous pourrons débattre plus amplement lors de l’AG qui devrait avoir lieu
en novembre prochain.
L’équipe de BNT

Association Bourgogne – Népal – Tibet
Route Nationale 71, 21450, Saint-Marc/Seine, France
Déclaration à la Sous-préfecture de Montbard (21) – Récépissé W21 3000 825
er

Publication au Journal Officiel du 1 novembre 2008 - Association N° 0044
Contacts : bnt@sfr.fr

9

