
Budget  prévisionnel  1er  Trimestre  2015  -  Prévision  annuelle  -
Augmentation des postes liés au coût de la vie et  aux études- Chute de
l'Euro

Le budget prévisionnel du 1er trimestre 2015 établi en roupies népalaises nous permet de 
comprendre les difficultés auxquelles nous allons être confrontés.
Le tableau vous présente les dépenses par mois, pour le trimestre objet d'un virement bancaire, 
l'augmentation cumulée mensuelle depuis 2 ans, le total des augmentations sur an, les prévisions 
annuelles sur la base d'un euro descendu à son taux le plus bas depuis 2 ans,108 roupies.

La prévision annuelle est de presque 3.000.000 NR soit 27.777 € avec un euro à 108 NR.
Les dépenses mensuelles, nourriture, loyer,médecine, scolarité etc ... ont augmenté de 92603 NR 
(857 €) pour un cumul annuel de 1.203.565 NR soit 11.144 €

Le coût supplémentaire des études supérieures des grands ( Bimal, Suraj, Sharmila, Pema) 
déduction faite des études de Tashi et de l'appartement de Tinsule  (entièrement financé par nos 
soins) où sont hébergés Pema et sa soeur , (264.000 NR), est pour le moment de 270.155 NR soit 
2501 €

Habitués depuis 2013 à un euro entre 135 et 142 nous aurions pu absorber une partie de ces 
hausses, avec un euro à 108, ce n'est plus possible.

Pour la vie du seul Children's Home avec un euro à 142, le coût moyen mensuel  d'un enfant était 
déjà passé à 53 € et les donations et les parrains qui contribuaient plus nous permettait d’équilibrer.
Aujourd'hui avec un euro à 108, ce coût passe à 70 €.

Il va donc nous manquer en rentrées environ 700 € par mois.

Les solutions à mettre en place sont celles préconisées par la dernière AG :
– Augmenter pour ceux qui le peuvent leur participation à un minimum de 40 €, plus pour 

ceux qui le souhaitent et/ou le peuvent, toujours sur le même principe.
– Trouver des co-parrainnages pour les enfants prioritairement pour les études supérieures, 

mais aussi les autres ( Seulement 4 à ce jour)
– Rechercher les donateurs ponctuels et continuer le démarchage des entreprises et ordres 

professionnels

A cela, nous rajoutons avec Anne, une campagne d'adhésion de soutien de 5 à 10 € par mois 
par prélèvement SEPA qui peut convenir à ceux qui ont de faibles ressources et destinée à vos 
relations. Merci de relayer cette campagne,vous trouverez dans la prochaine publication les 
documents nécessaires

J'espère être arrivé à ne pas être trop technique.

Merci encore à tous de votre soutien et de ce que vous pourrez encore faire ;

Bien amicalement

H.LENOBLE


