


Les Didis : Au Népal, les Didis sont les 
nounous des enfants.

Les didis sont les femmes de Children’s 
Home qui œuvrent toute l’année au 
quotidien au service des enfants (7/7j, 
24/24h, 2 semaines de vacances par 
an). Elles s’en occupent au quotidien 
avec Amour : soins, accompagnement 
à l’autonomie, jeux, chants, et aussi 
cuisine, ménage, lessive et intendance...

Dès sa création, l’ONG Children’s 
Home a résolument axé sa philosophie 
et son action sur le social. C’est 
pourquoi Children’s Home a favorisé le 
recrutement de femmes au parcours de 
vie souvent difficile. Avec les enfants, 
elles participent à la construction d’une 
grande Famille.

En complément de leur très grande 
expérience pratique, elles ont besoin 
de continuer à se former. L’objectif 
est de toujours améliorer la qualité 
d’accueil et de soins. Ces compétences 
sont reconnues par la Protection de 
l’Enfance Népalaise qui leur confie 
spécifiquement les nouveaux nés.

Cette année, Namasté a choisi  de 
consacrer ce calendrier aux Didis et 
à leur travail. Les bénéfices récoltés 
permettront de financer des actions de 
formation spécifiques à leurs besoins. 
L’accroissement de leur autonomie 
est en cohérence avec la volonté de 
l’association pour un accompagnement 
des compétences locales .

Avec elles et pour elles, nous leur 
dédions ces pages.  Merci les Didis!

FLORIDA INTERNATIONAL 
BOARDING SCHOOL est une 
école d’environ 200 enfants, dont 40 
parrainages scolaires de Namasté.

CHILDREN’S HOME est un 
orphelinat de filles et de bébés, 
situé près de Katmandou (61 
enfants actuellement et une  
équipe de 14 personnes ).

AMOR CHILDREN est un 
orphelinat de garçons (30 enfants 
actuellement et une équipe de 8 
personnes).

En l’absence de toute aide de l’état népalais et depuis l’arrêt de l’adoption 
internationale en 2008, les orphelinats népalais et maisons d’accueil d’enfants ne 

sont soutenus que par les associations nationales et internationales.
« Namasté la Maison des Enfants » soutient

deux orphelinats et une école au Népal :

Amor Children et Florida International Boarding School sont situés tous deux à 
l’ouest du Népal à Mahendranagar, près de la frontière entre l’Inde et le Népal.

« Namasté  la Maison des Enfants » aide à l’accueil des bébés et enfants 
de tous âges : orphelins et enfants en situation sociale difficile. Cet accueil 
leur permet d’avoir une identité qui les protège de toute forme d’esclavage. 

Par le biais des parrainages et des dons, ‘‘ Namasté – La Maison des 
Enfants ’’ les scolarise jusqu’à leurs études supérieures ou leur insertion 
professionnelle.

« Namasté la Maison des Enfants » mène également des projets 
techniques pour améliorer les conditions de vie dans les orphelinats : 
eau, assainissement, solaire, accès à l’informatique.

L’association est composée en France de trois antennes géographiques : 
Drôme, Centre/Ouest et Alsace. Actuellement 120 parrains/marraines  et 
115 membres/donateurs soutiennent l’association.

La totalité des montants perçus est reversée pour l’éducation et le bien-être des 
enfants et du personnel. Nous accordons une grande importance à l’éthique au sein de l’association : transparence 
financière, respect de la charte des droits de l’enfant... Les membres de l’association sont tous bénévoles.
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LES DIDIS POUR LES PETITS  
(Sonya, Devi, Sarina, les 2 Laxmi)

Se lever tôt (4h30). Se préparer pour la journée. Masser les 
bébés tout-petits à l’huile  « népalaise ». Changer les couches, 
apprendre le pot, donner le biberon, partager la soupe de 
dahl avec les enfants assis en rond sur le tapis. Plier les langes, 
chanter, apprendre à danser... Monter sur la terrasse pour mettre 
les bébés au soleil sur les matelas, les laver, les coiffer, changer 
les vêtements, les couches… Faire le ménage dans la chambre. 
Manger. Coucher les bébés pour la sieste.  Prendre un petit temps 
pour soi... Se rencontrer, échanger, rire, aller, venir... Surveiller ou 
jouer dans la « play-room ». S’occuper de leurs propres enfants 
et leur demander de l’aide ! Préparer les bébés pour la nuit. Et … 
dormir dans la chambre dont elles sont responsables...

Je les trouve admirables, belles, tendres et autoritaires, efficaces …
La maison tourne bien ! Une vie de Didi… Chapeau ! 
Et …..Merci ! Annie  ( missions oct 2016 et sept 2017)

Laxmi vit avec 
son fils Aditiya à 
Children’s Home 
et s’occupe de 
6 tout-petits.
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Gopini est la cuisinière de Children’s Home depuis 11 ans. Elle 
vit à l’orphelinat avec sa fille Sunita ! Elle cuisine chaque jour 
les 4 x 60 repas pour les enfants et le personnel de la maison. 
Les jours de fête - nombreux au Népal - Gopini prépare de 
multiples plats aux saveurs et parfums incroyables ! Pendant 
le blocus des frontières par l’Inde de 2016, Gopini cuisinait 
au feu de bois ! Elle est secondée depuis peu par Lalmati.



.
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« À vous, les Femmes de Childrens’ Home.
C’est au mois de janvier que nous nous sommes 
rencontrées, quand le froid vient mordre les corps au 
coeur de la nuit et que la buée de nos souffles emplit l’air 
gelé des chambrées. Au-delà de vos visages rayonnants, 
sous mes mains de thérapeute, j’ai découvert la tension 
de vos bras qui portent, vos reins épuisés par les lessives 
quotidiennes, la fatigue des journées bien remplies et 
des nuits interrompues par l’appel des enfants ainsi que 
la crainte des lendemains au delà des murs de Children’s 
Home... J’ai aussi ressenti la joie dans vos coeurs, la  
spontanéité de vos rires, votre goût de la vie et l’Amour 
inépuisable que vous portez aux enfants. »

Merci d avoir ouvert votre porte et d’avoir partagé avec nous votre 
vie quotidienne... Véronique, missions janvier 2016 et Mars 2017

Suryamaya s’occupait 
récemment encore 
des enfants en bas 
âge avec patience, 
notamment des plus 
énergiques... Elle fait actuellement 
une pause avec les jeunes !... Elle 
s’occupe des tâches pratiques et 
plus particulièrement de la lessive... 
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Lalmati est arrivée récemment 
avec son fils Biraj. Il est 
parrainé par l’association 
pour qu’il puisse aller à l’école 
comme les autres enfants de 
l’orphelinat. Lalmati apporte 
une aide précieuse à Gopini 
en cuisine !



Mai 2018
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Kanchimaya, la jardinière de 
Children’s Home
  
« Kanchimaya a grand plaisir à faire visiter le 
jardin dont elle s’occupe avec amour, fière 
de ses potirons qui grimpent dans les arbres 
et sur les toits, de ses fleurs en pots qu’elle 
bouture ici et là, de la cour qu’elle nettoie 
soigneusement.
Elle me raconte encore et encore, comme si je 
comprenais le népali, avec plein de gestes !!
Vivant à son rythme, dans l’instant présent, elle 
s’occupe de son « coin nature » et de ses 3 
poulets qu’elle nourrit avec ses petites réserves 
de riz cuit déposées au dessus du frigo ... »

Message personnel : « Kanchimaya, la bouture 
que j’ai ramenée en France pousse bien, et 
chaque jour dans ma cuisine, nous met en lien ! 
Merci ! » Annie

Pendant 11 ans,
Kanchimaya s’est aussi 
occupée des lessives et 
a pris soin des enfants. 
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Soniya est arrivée à l’âge de 19 ans à Children’s Home. 
Elle possède une grande capacité d’adaptation et 
aide sur tous les fronts. Elle s’occupe des grands 
qu’elle emmène à l’école Montessori, ainsi que des 
devoirs du soir. C’est une vraie grande soeur ! Avec 
Laxmi, elle font chanter et danser les enfants... Soniya, 
vient de repartir dans son village pour se marier. 
Merci Soniya, nous te souhaitons tous nos vœux de Bonheur...
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Chaque matin, Maya apporte sa contribution et 
son soutien énergique aux autres didis, passant 
d’une chambrée à l’autre, d’une tâche à l’autre.  
Les grandes filles apprécient sa complicité. 
Trés douce, Maya est aussi exigeante avec les 
enfants qu’avec sa propre fille Dipisha, qui vit 
avec elle à l’orphelinat. 
Son plus grand souhait : Que les enfants 
réussissent!



Laxmi Parki est toujours 
souriante et enjouée, elle 
vit avec sa fille Ashmita à 
Children’s Home. Chaque 
jour elle aime faire danser 
et chanter les enfants. Elle 
s’occupe avec grand soin 
des  tout-petits jusqu’à 
ce qu’ils puissent aller à 
l’école.
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Sarina vit et travaille depuis plus de 
10 ans à Children’s Home. Elle est 
extrêmement douce et attentionnée. 
Elle s’occupe des enfants de 2 à 5 ans 
et les accompagne dans l’apprentissage 
de l’autonomie.
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Coordinatrice en charge de l’orphelinat, 
Indramaya est responsable du quotidien et vit sur 
place avec les 74 personnes, enfants et adultes 
dont elle s’occupe. C’ est une femme patiente, 
à l’écoute de chacun et force de proposition. 
Indramaya fait le lien avec l’extérieur, l’école, le 
médecin, les courses, l’intendance et aussi avec 
Namasté...
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Devi et son mari Sagar ont rejoint 
Children’s Home il y a 12 ans. Leurs 
2 filles Sneha et Dikshya y sont nées. 
Devi, dont la douceur n’égale que sa 
gentillesse, s’occupe des nouveaux-nés 
dont elle a la responsabilité sur leurs 2 
premières années de vie. Quant à Sagar, 
il est le chauffeur de la maison et pour 74 
personnes, cela en fait des trajets !



Saru, la directrice, est la fille de Mr Lohar, le fondateur 
de Children’s Home. Elle vit avec sa famille au village. 
Elle gère les aspects financiers et administratifs 
au quotidien dans la continuité des valeurs de  
Children’s Home : protection, éducation, partage. 
Pendant les fêtes hindoues Saru a un rôle primordial : 
elle représente la famille et la lignée. Elle donne la 
bénédiction à tous les enfants. Elle donne aussi son 
nom de famille aux enfants sans identité.
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Didis

Les Didis sont les femmes qui œuvrent 
auprès des enfants de Children’s Home 

au quotidien. Cette année, la totalité des 
bénéfices de la vente de ces calendriers 
permettra de financer leurs formations, 

l’amélioration de leur qualité de vie et de 
celle de tous les enfants. 

Merci pour eux.

Association
«Namasté la Maison des Enfants»

2815 route de Tourniol -26300 BESAYES
www.facebook.com/namaste.lamaisondesenfants

www.namaste-lamaisondesenfants.org

«Namasté la Maison des Enfants»
est une association de solidarité 

internationale d’intérêt général. Vous 
bénéficierez d’un abattement fiscal sur vos 

dons de 66% pour les particuliers et de 60% 
pour les entreprises.
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  Pleine Lune        Nouvelle lune


