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Namasté - La Maison des Enfants

Children’s Home !



COMPTE  RENDU  DE  MISSION - Octobre 2016 - KATMANDOU
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Un accueil de  " Première Classe"



Une 
belle 

équipe 
!!!

LE  PERSONNEL  DE  CHILDREN’S  HOME

Uttar Saru IndraMaya
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Kanchimaya

Laxmi
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Devi

Laxmi

Sagar
IndraMaya

Saru Gopini

Laxmi

Soniya

Laxmi

Sarina

Suriyamaya



Claire
Françoise

Michel
Christine

Brigitte
Annie
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La belle équipe…

COMPTE  RENDU  DE  MISSION - Octobre 2016 - KATMANDOU



Distribution du courrier, des photos, des vêtements et des médicaments apportés.
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35 turbulettes pour les bébés
80 Kg de vêtements, jouets et     

de médicaments



Nos missions à Children’s Home : Le Projet Bébés. 
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Objectifs :
- Aménagement d’une salle en salle de jeux pour les moins de trois ans afin de permettre aux enfants de sortir de leurs lits et d’expérimenter la 

motricité par des jeux adaptés.
- Soulager les Didis occupées à temps plein…..

Achats,  installation (jeux apportés, déjà en place ou achetés), organisation, explications, essais, puis  INAUGURATION !!!!



Nos missions à Children’s Home : Le Projet Bébés. 
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- Information des Didis sur le 
développement de l’enfant et des 
jeux adaptés à son âge à l’aide de 

feuilles plastifiées qui seront 
affichées.

- Planification de l’occupation de la 
salle, des règles d’occupation et des 

possibilités d’activités



Nos missions à Children’s Home : Le Projet Bébés. 
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Découverte du nouvel espace



Nos missions à Children’s Home : Le Projet Bébés. 
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Un moment  important
pour l’avenir des " Grand(e)s "

Signatures des chartes d’études:  Etudiant(e)/Children’s Home/Namaste – la Maison des Enfants.
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8 filles (et 2 garçons de Mahendranagar) s’engagent pour la poursuite de 
leurs études supérieures… 
Ce sont: Ashmita, Janaki, Narayani KC, Neha, Prakriti, Priya, 
Sampurna, Sanjita, Birendra et Rajendra.



Rencontres: - un médecin - une infirmière – un comptable
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- Le médecin passe deux fois par
mois, consulte au niveau des bébés et
répond aux demandes.

- L’infirmière, en liaison avec le médecin,
vient à Children’s Home tous les samedis afin
de participer à la formation des didis et
d’initier les enfants aux règles élémentaires
d’hygiène…

-

- Une personne chargée de la comptabilité de l’orphelinat est venue 
donner des éclaircissements quant à la gestion  du lieu.



Achat d’artisanat népalais.
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1500 euros d’achats destinés à être revendus pour 
financer les études supérieures.

Je négocie, tu négocies, elles négocient !!! ….   Puis:  je trie, tu tries, je range, tu ranges….



La salle informatique et la salle d’études
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Deux ordinateurs en état de 
marche, un troisième 

reconstitué par réassemblage.

L’éclairage de la salle, nettement
insuffisant pour un travail scolaire,
a connu récemment le passage
d’un électricien.



Lors de notre mission, nous avons …..

Câliné,
Chahuté,
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Nous avons également…..
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Ri,
Chanté,



Et…..
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Dansé (ou admiré des danses),



………..
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Savouré  (notamment les momos !!!)



…..…..
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Offert un goûter,



Puis…..
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Participé à des moments festifs,



Nous avons également…..
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Eté émus.……



Lors de notre mission, nous avons même…..
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….acheté de la lingerie!!!……

DES NEGOCIATIONS  
ACHARNEES

!!!



Quelques chiffres….
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Apportés à l’orphelinat: + 80 kg de 
turbulettes et autres vêtements , divers 
médicaments (à ne prendre que sur conseil du 
médecin) ainsi que quelques jeux

Achats à Kathmandou: 
-Pashminas, châles, couvertures yack :      1410 €-
- Autre artisanat (pochettes, drapeaux, 

décos diverses):                                           100 €
- Jeux  pour salle de motricité (babyroom):      170 €
- Dépenses diverses (goûters, petits cadeaux…)       70 €

En dehors de cet exposé chiffré, il faut
compter: des centaines de câlins distribués et
reçus, autant de sourires, de fous rires, de
clins d’œil, de complicités…..

Valeur : inestimable !!!



Bref, lors de notre mission, nous avons vécu à Children’s Home !!!…..
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Des plus petits aux
plus grandes…

Chapeau les enfants!!
Une vraie famille!



Quelques visites et rencontres…. 
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Katmandou – Patan – Pashupatinath – Bodnath – Swayambunath, campagne proche…



Les départs….
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Emotions…….



Nos missions à Children’s Home sont achevées…..
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Au revoir Kalpana ….
Et tous les autres….. 

MERCI !!!!


