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RETOUR DE MISSION  DU NEPAL
Du 10 au 22 décembre 2009

(Anne, Laetitia, Suraj, Mangalman……au Buddha restaurant) 

Ainsi que nous vous l’avions exposé lors de notre assemblée générale du 27 novembre
dernier, deux membres de l’équipe de BNT (Anne et Laetitia) se sont rendu à Bauddha
afin de débuter la restructuration de l’orphelinat que vous soutenez.

Pour des raisons économiques et financières, l’orphelinat NOCHW a mis fin à son
activité ; il n’était plus possible de subvenir aux besoins des 40 enfants (voire 50) sans
autre ressources que nos propres parrainages.

Plusieurs enfants sont retournés provisoirement dans leur famille quand ils en avaient
une, une partie d’entre eux a souhaité évoluer dans le cadre d’une autre structure ; 
Pour notre part, les 13 enfants que nous parrainons avec votre aide ont décidé de
demeurer près de  nous ; c’est dans ces conditions que nous avons  avec nos amis
Sanjeev et Ghaman, initié les démarches auprès du Social Welfare , secteur enfance
(correspondant à notre DDASS).
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- L’appartement

Le BNT Children’s home accueillera les enfants dès le 2 janvier 2010.
L’appartement que nous louons est spacieux et répond aux normes exigées par la
réglementation en vigueur. Il est situé au rez de chaussée d’une très grande maison, avec
jouissance du jardin qui deviendra potager et se trouve à quelques minutes de l’école.
Le propriétaire occupe le dernier étage.

Il est composé de cinq pièces, pour une superficie d’environ 120M2 : deux chambres,
(une pour les filles, une pour les garçons), avec deux salles de douche, Wc, lavabo, une
grande cuisine, une très belle pièce à vivre destinée aux enfants (salle de devoirs,
bibliothèque, TV), une dernière pièce destinée à accueillir la personne qui veillera sur les
enfants durant la journée et  dormira dans la maison.
Le service social doit effectuer une dernière visite pour vérifier l’acquis des normes de
sécurité,  mais le principe selon l’officier public que nous avons rencontré, acquis.

Nous avons réglé trois mois de loyer d’avance (janvier à mars 2010 sur la base de 95
euros par mois). Le loyer sera ainsi réglé trimestriellement d’avance.

Les lits superposés ont été montés, la cuisine est aménagée
(cuisinière, matériel, vaisselle) ;
Nous avons également procédé aux achats des denrées essentielles pour une durée de 15
jours afin d’évaluer les besoins hebdomadaires des enfants et la base du budget.
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( Sanjeev, Anne, le propriétaire, Ghaman, le fils)

                                                         
- L’école.
Il s’agit de celle où se rendaient déjà les enfants.
Elle est située à environ 300 m de l’appartement ; les enfants peuvent donc poursuivre
leur scolarité sans changement.
Nous avons rencontré le principal de l’établissement qui nous a reçus avec une immense
gentillesse et courtoisie.
Nous avons acquitté les frais de scolarité de novembre et décembre 2009.
Les bulletins de note nous seront transmis au mois de janvier 2010 (il y avait des
problèmes de photocopieuse...)

-   Les enfants  
A l’exception d’un seul, nous les avons tous rencontrés et avons eu le bonheur de
partager de nombreux moments avec eux ; ils ont été hébergés par des proches durant
quelques jours ; deux d’entre eux ont été accueillis par les familles de Sanjeev et
Ghaman. Ils se montrent tous ravis et impatients d’intégrer leur nouvelle maison.

Les cadeaux et vêtements qui leur étaient destinés leur ont été remis  en main propre.
Ils ont rédigé à votre intention des courriers et dessins.

-   Le suivi médical  

Nous avons rencontré le manager social de la Sechen Clinic et pris un accord concernant
le suivi médical des enfants : 

- tous les six mois, un bilan complet effectué à l’orphelinat sans frais
- un programme de vaccination à la clinique (hépatite B, choléra, typhoïde) avec

un bénéfice de 20% sur le montant des frais, ce dans un premier temps, la
gratuité étant envisagée par la suite.

-   Les intervenants  

Ghaman et Sanjeev occuperont les postes de direction.
Un organigramme de l’orphelinat va nous être transmis.

Une jeune femme Uri Maya veillera sur les enfants, cuisinera pour eux et dormira à
l’appartement.
Dans la journée, elle sera aidée par deux autres personnes qui se partageront les tâches
ménagères.
Le soir, Mina l’épouse de Sanjeev assurera le suivi des devoirs scolaires.

Un merci particulier à Laetitia qui a accompagné bénévolement cette mission avec
enthousiasme et dévouement
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- Mission exceptionnelle

Hervé Lenoble, Président de BNT, se rendra à son tour à Bauddha à la fin du mois de
janvier accompagné d’ Arthur Schildge et Arnaud Girard intéressés par une démarche
de soutien à l’égard de BNT et notamment avec la perspective d’acquérir soit un terrain,
soit une maison pour notre home…

à suivre..

Montage des lits
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