
Mission Namasté de septembre 2017 

(Du 28 août au 10 septembre 2017) 

 

Annie, Rona, Michel, Stéphane, Jean Marc 

 

Le regard d’Annie 

 L’Amour « circule »  à Children’s Home et Mahendranagar  

Les mots-clés de la mission : 

. Joie des retrouvailles 

. Confiance – détente  

. Propositions /écoute, impulsions dans le respect ….…… 

 

 … et le Cœur fait le reste ! 

 



Les missions se suivent, s’enchaînent et l’une prépare l’autre… Tout est à sa place ! 

En octobre 2016 : 5 femmes, 1 homme  

Children’s Home est un milieu essentiellement féminin ; il est bon de se retrouver entre femmes pour 

être en confiance mutuelle ! L’apprivoisement se fait en douceur et la détente s’installe. 

En septembre 2017 : 2 femmes et 3 hommes dont Michel et Annie qui reviennent ! 

Je me sens dans l’émotion à l’arrivée, en voyant ces visages d’enfants connus et une partie du staff 

avec les écharpes de bienvenue et les petits bouquets traditionnels ! Je verse des larmes et aussitôt, 

j’entends « don’t cry Annie, don’t cry ». Elles n’aiment pas voir pleurer, même si je leur explique que 

« c’est OK pour moi ! » Même scénario au moment du départ ! C’est ainsi … Elles, elles se cachent 

pour pleurer, nous avouent-elles !!! 

La confiance installée est bel et bien là ; l’accueil le montre ! Se serrer dans les bras, tant les petits que 

les grandes filles, les didis et le staff ! « So happy to see you, to see you again gran’mum et 

gran’father !! » Jean Marc et Stéphane sont très agréablement surpris (par rapport à la mission de 

janvier 2016)! 

Rona est immédiatement « prise en charge » par les plus grandes pour visiter la maison. 

La nuit, nous retrouvons les chiens qui communiquent entre eux de village en village ; comme dit Jean 

Marc, les moines se réincarnent (Croyance tibétaine)! 

Et la mission se met en place, les rendez-vous s’enchaînent, les moments avec les enfants aussi, les 

échanges avec les grandes filles. Nous sommes « portés, accompagnés !! 

Pendant les rencontres avec les didis, avec le staff, nous sentons combien la confiance est là ! Tout ce 

que cette mission Namasté propose est : « It’s possible for you  .. or not ».  

Rien n’est imposé. Nous n’avons pas raison ! Et en même temps, nous impulsons…  quand c’est OK.  

Moments d’intimité avec Narayana KC, Rona et Annie pour parler de la vie entre femmes (les règles, 

la contraception). Elle  va bientôt quitter la Maison,  pour aller en scolarité-stage dans un hôtel à Dubaï 

pour un an, avec quelques amis de son école. Sa vie professionnelle est « lancée sur orbite » ! Un petit 

caillou au nom de Namasté-Love pour l’accompagner sur son chemin de Vie, loin de Katmandou.  

Nous la sentons prête ! 

Indra Maya est bien triste de ce départ. Elles ont une belle relation complice ! 

Nous avons pu voir les grandes filles à l’œuvre au niveau du soutien familial, lors du décès du père de 

Saru, quand les didis ont toutes quitté la maison pour aller veiller M. Lohar… Elles se sont réparties 

dans les chambres des bébés et installées sur des couvertures, à même le sol, elles ont endormi les petits 

et monté la garde …  

Quand le Cœur est ouvert, tout est possible dans la relation. Quand je ne trouve pas les mots en anglais, 

j’ouvre grand les bras et nous voilà à nous serrer fort ! C’est bon ! Pas de peur, pas de doute, juste être 

avec eux tous, at home, au Service ! 

 

 



Heureuse d’avoir partagé cette mission avec : 

Jean Marc, le président  d’une grande efficacité, une belle présence et le cœur grand ouvert ! 

L’organisateur de l’emploi du temps. Je dis à Jean Marc qu’il est contagieux !! Quand il fait une 

proposition de « travail », nous n’avons qu’une envie… le suivre !!! 

Rona, qui découvre le pays et la Maison pleine d’enfants. Elle se sent tout de suite accueillie et à l’aise, 

« at home » !. Nos partages sont simples, naturels, et nous serons en harmonie pour les achats 

d’artisanat à deux !  Son anglais nous permet d’avoir des relations plus « pointues » et plus sûres surtout 

dans les différentes interviews. 

Stéphane qui connait le Népal ; l’homme de l’assainissement à CH et Mahendranagar ! Humour et 

efficacité ! 

Michel : le photographe-caméraman de la mission et ses plus de mille photos !. Je suis heureuse de 

partager tout cela avec lui, alors que la période avant le départ a été très mouvementée, avec des 

problèmes de santé qui nous ont projetés tous deux dans le doute ! Quelle chance nous avons tous deux, 

de faire ces expériences avec Namasté, en couple, à notre âge (au Népal, nous passons pour des extra-

terrestres, passé 70 ans les népalais sont vieux ! courbés, nous dira Saru à plusieurs moments).  

Beaucoup de travail réalisé à CH et Mahendranagar, beaucoup de temps avec les enfants, 

beaucoup d’échanges, beaucoup de rires, de plaisir d’être au Service tous ensemble. Une belle 

mission ! Nos yeux, nos oreilles, ont fonctionné le mieux possible ! L’Amour a fait le reste ! 

Et le 10 septembre au matin, nous repartons pour la France. Le cœur gonflé ….Seule Rona continue 

son aventure népalaise avec un treck… A tout de suite Rona… belle découverte ! Bien sûr demande 

de chacun et toutes de revenir « next year ! » 

Oui, je suis prête à revenir dans ma deuxième maison, vous voir grandir, partager… Si Dieu le veut ! 

Les filles sont prêtes à faire une lettre à Dieu pour qu’il me conserve en bonne santé ! !!!  

Thank You ! à tous… 

Remarque : Une mission a besoin de nouveaux membres qui viennent à CH ; accompagnés par au 

moins une personne qui connaît la maison, qui est déjà venue… Mise en garde de notre regard 

d’européen !!! Emmener une lotion anti-poux ! 

Voyage : Notre voyage a été mouvementé ! A l’aller une alerte au colis piégé en gare de Strasbourg 

(1h30 attente) ; nous sommes arrivés tout pile à Roissy pour l’avion (Jean Marc a fait patienter 

l’enregistrement !) et au retour, problème technique après plus d’une heure de vol de Dehli (demi-tour 

de l’avion… attentes ++ aéroport, calme général), trop tard pour correspondance train à Paris … donc 

« dodo » en gare, + clim + courants d’air ! Arrivée Strasbourg lundi début aprèm, au lieu de dimanche 

soir !!! Merci Bernard et Béatrice ! 

Des idées pour une prochaine mission ? 

- Acheter, ou compléter, la trousse à outils  

- Entretien avec le docteur concernant les carnets de santé, +  sa nouvelle installation + matériel 

acheté + état de santé Anandita… 

- Achat artisanat dans « boutiques femmes »  comme : Dhukuti ; Mahaguthi  rue Kopondol à 

Lalipur, Mithila women handicraft dans le Tamel à Katmandou 

Annie – Octobre 2017 
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Le courrier 

Comme convenu, tous les enfants (bébés compris) ont eu entre les mains, soit une lettre 

de sponsor (24 pour CH et 3 pour Mahendranagar), soit une carte réalisée par Jessica, 

Christine et Annie (mission courrier). 

Les cartes ont été confectionnées simplement sur un carton couleur comportant leur 

photo avec leur prénom pris du trombinoscope 2016 et un petit mot « with Love  + un 

petit cœur dessiné ». (Les enfants de CH aiment beaucoup les photos !) 

Quelle joie pour eux, et pour nous, de les voir ravis avec un mot en main, sans faire des 

envieux ou des déçus par rapport au voisin ! 

Encore une fois, nous avons expliqué que nous sommes les sponsors de tous et chacun. 

Un courrier par année nous paraît suffisant. 

Exceptionnellement, il est possible d’envoyer un courriel en anglais de préférence, à 

mon adresse-mail, que je fais parvenir à Indra Maya, «  l’intendante »…  

Merci aux sponsors qui ont fait la démarche du courrier. Que chacun et chacune se sente 

libre par rapport à cela ! 

J’ai ramené quelques réponses (souvent un dessin) que je fais parvenir dès que possible 

aux destinataires. Pour les enfants aussi, la « réponse », en toute liberté !  

Un tablier de cuisine offert par Christine a été offert à Gopini. Elle était ravie ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

La salle de jeux 

Eh bien voilà …. La play room est investie !! Nous sommes agréablement surpris ! 

Par Laxmi 1 big  - Devi et Laxmi 2 small (les 3 chambres/bébés). 

A notre arrivée, Laxmi 1 qui apprécie beaucoup le lieu, m’a demandé de prendre des 

photos « in the play-room for sponsors » !!! 

Fréquence : presque chaque jour entre 16h et 16h45 : parfois deux didis ensemble avec 

leur équipe ou par tranches d’âge des 3 didis. 

Elles l’occupent à leur manière, sans mode d’emploi affiché, sans retour au calme, bref, 

selon leur ressenti. 

 La cloche de fin de séquence, accrochée au mur, est toujours là, utilisée pour la fin de 

séquence. 

 



La salle n’est pas utilisée le samedi car les filles qui n’ont pas classe s’occupent 

beaucoup des petits ! 

Quelques enfants rangent la pièce en fin de séance, mais ce sont surtout les didis qui 

remettent les jeux dans les boîtes. Quand la séquence est terminée, la pièce est prête pour 

la séquence du lendemain. 

Parfois, les didis jouent avec les enfants (Laxmi 1) ou regardent des livres. Le plus 

souvent les enfants jouent librement seuls ou entre eux. 

L’idée de leur apprendre à structurer une séance est abandonnée pour l’instant ! 

Matériel :  

. Étagère pour livres : elle s’est étoffée (les derniers livres que nous avons 

apportés ont été ajoutés immédiatement) 

 . Piscine à balles  

 . Trampoline 

 . Dînette + animaux plastique + cubes + animaux à chevaucher  

Quelques peluches sont au coin bébés sur le tapis ou accrochées aux barreaux de fenêtre 

pour décorer (?)  

Les plaquettes plastifiées pour les explications par âge : 3 sont affichées à 

une fenêtre et les autres posées  dans un coin. Elles n’ont pas l’air très utilisées. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Santé/hygiène des bébés/enfants/grandes filles/didis 

 

Bébés/petits enfants : 

Chambres :  didi Devi : 6 enfants dont 1 bébé de 2 mois, Ayusha 

didi Laxmi 1 Big : 7 enfants dont 1 bébé Anandita, son état de santé est    

problématique (voir paragraphe Anandita). 

didi Laxmi 2 Small : 7 enfants  à notre arrivée. Sonam a été adopté. La 

famille adoptive est venue le chercher par pendant notre séjour. Restent 6 

enfants 

 

didi Sarina : 7 enfants  moyens. Elle travaille à leur autonomie. Certains 

(4) vont à l’école Montessori. 

Les bébés qui portent des couches sont changés 3 fois par jour  et plus si caca :  

 . Le matin tôt au réveil ; c’est aussi à ce moment-là que ceux qui marchent vont 

sur les pots de chambre alignés près de la salle d’eau dans le couloir. 

. Après la séance terrasse pendant laquelle tous les enfants ont les fesses à l’air.  

. En soirée 

 Les 2 bébés sont massés chaque matin pendant 20 minutes avec « népali-oil » par leur 

didi respective, soit dans la chambre, soit dehors au soleil. 

 

Chaque matin, vers 10 h, tous les enfants des 3 didis vont sur la terrasse à l’abri de 

l’auvent qui la couvre entièrement et sur des matelas mousse. Pendant ce temps, à tour 

de rôle, c’est la séance ménage de la chambre. 

  

Toilette succincte à l’eau dans un seau (mains – visage). La toilette entière a lieu une 

fois par semaine, dans la cour ensoleillée ou dans le hall. Les habits sont changés si 

nécessaire, les cheveux épouillés et coiffés. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est sur la terrasse que Rona et Annie ont pu examiner les fesses des bébés et ont 

remarqué que 2 enfants aux fesses irritées (dont un plus que l’autre) ont des traces de 

crème (elles utilisent Bépanthène). 

Lors du change d’un bébé qui avait fait caca, Devi-didi dit qu’elle ne lave pas les fesses 

parce que l’eau est trop froide… Elle va jusqu’au lavabo et revient avec un peu d’eau 

dans la main et secoue quelques gouttes sur le sexe du bébé. 

Lors de la rencontre avec le médecin, celui-ci précise qu’il a déjà informé les didis que 

les fesses des enfants doivent être lavées à l’eau et au savon ! 

A la demande de Saru pour des couches à jeter, nous répondons non, car « où les jeter » ? 

Achat d’un petit stock de nouvelles tétines. 

Des « améliorations » proposées, acceptées – ou pas -. Elles feront leur chemin au 

rythme qui n’est pas forcément le nôtre. La confiance, la collaboration tranquille, les 

échanges, sont la base de la vie de famille. 

 



Anandita : née le 14 mais 2016 ; son état de santé pose 

problème depuis quelques mois. Elle ne tient pas debout, ses 

jambes maigres ne la portent pas. Problème à partir du bassin ? 

Elle sourit peu.Vue par le médecin, il a conseillé des séances 

de kiné qui ne font pas beaucoup d’effet ! Il a investigué au 

niveau familial, mais n’a pas pu nous en dire plus car il n’était 

pas en possession du carnet de santé. Nous devions le revoir 

le samedi avant notre départ, mais cela ne s’est pas fait ! Rona 

lui a fait parvenir un courrier. Apparemment, il suit la petite. 

Des photos d’Anandita ont été et envoyées chez quelques 

personnes du domaine médical en France pour avis. Jean 

Marc a téléphoné à la nonne, cousine de Véronique, pour lui 

demander conseil quant aux « traitements » locaux possibles. 

Elle se renseigne pour l’ostéopathie. A suivre ! 

Anandita est heureuse en salle de jeux et là, elle participe, sourit, assise sur le tapis ! 

Dernière nouvelles : Anandita a vu un pédiatre avec Gisela en octobre lors de son voyage. 

Des mesures de soins, suivi sont prises pour l’aider à passer ce cap difficile. Nous la 

suivons avec attention ! 

Le lavage :  

 La machine à laver 12 kg est utilisée chaque jour avec de la lessive en poudre … 

 Les couches (chiffons) sont lavées, pour la plupart, dans la machine à laver + 

sèche-linge installés sur la terrasse, mais pas toujours ! Il y a encore beaucoup de 

linge lavé à la main. 

 Les cycles de lavage sont très longs (peu de pression pour le remplissage en eau)  

 2 didis « spéciales » (Maya et Suryamaya)  sont préposées au lavage du linge en 

général + grandes filles parfois. 

 Un sèche-linge supplémentaire serait le bienvenu !  

 L’apport de la terrasse couverte permet de faire sécher le linge plus facilement en 

période de mousson. 

Le médecin :  

Rencontre le samedi 2 septembre, en fin de consultation. Il a peu de temps à nous 

accorder à Rona et moi. Nous lui ferons état de la proposition de changer son local qui 

deviendra la chambre de Didi Laxmi 2. La pièce est plus claire, plus lumineuse et dispose 

d’un cabinet de toilette, ce qui est meilleur pour les bébés.  

Le docteur est Ok et à notre demande de quoi il a besoin, il nous fait une liste détaillée 

de matériel que nous irons acheter dans la semaine (pèse-bébé – stéthoscope, toises, une 

lampe pour ausculter les oreilles, tensiomètre avec bracelets adaptables, mètre ruban – 

lampe torche) 

Remise clé USB de la vidéo faite sur son action à CH lors de la mission octobre 2016. 

Anandita 



L’entretien prévu le samedi 9, autour d’une tasse de thé n’aura pas lieu ! Apparemment 

pas disponible, Rona lui adresse un courrier en anglais. A suivre régulièrement et lors 

des prochaines missions ! JM va demander le mail à Uttar pour avoir un suivi régulier. 

Les carnets de santé : 

Ils sont à ce jour, dans le bureau d’Indra Maya. Les infirmières (association Ginko) qui 

étaient là pendant 3 mois, y ont écrits ce qu’elles ont constaté, puis, les ont redonnés. 

Ils seront remis dans la nouvelle salle du médecin qui les détient habituellement. 

Nous n’y avons pas eu accès !!! À suivre … 

 

Suite à tous ces constats, et deux réunions avec le personnel, des décisions 

importantes sont prises : 

Les propositions sont faites en réunion avec les didis, pour approbation (ou non !) et 

exécution/démo si OK pendant notre présence … 

Toutes les propositions sont expliquées, discutées … rien n’est obligé ! Afin de 

préserver la Confiance installée dans le partenariat. 

 

 

 Echange de salles entre le « cabinet » du docteur qui est fréquenté 

occasionnellement et la chambre de didi-Laxmi2 (pièce plus grande, plus 

lumineuse, et avec cabinet de toilette équipé d’un lavabo). La pièce que rejoindra 

le docteur sera repeinte, la moquette au sol remplacée par un lino, + Le matériel 

médical demandé par le docteur est acheté dans la semaine ! 

 

 



 

 Lino + mousse en dessous dans les trois chambres des bébés pour plus de confort 

et moins froid l’hiver. 

 
 

 Lino toutes les 6 autres chambres.  

 

 
 

 La chambre de didi Devi est déjà équipée d’un cabinet de toilette avec lavabo. En 

complément, un lavabo est installé dans la chambre de Laxmi 1. Tous les lavabos 

sont donc équipés d’eau froide et chaude via les panneaux solaires.  

 

 
 

 3 matelas plastique pour changer les bébés + 4 gants de toilette sont achetés dans 

la semaine. Indra Maya explique comment utiliser cela : eau + gant toilette + 

savon + séchage. Gisela qui ira en octobre à CH fera le point sur la nouvelle 



utilisation des gants de toilette pour vérifier que cela fonctionne ou s’il faut 

adapter la méthode. 

 

Comme le précise Jean Marc au retour d’une interview au service de la protection 

de l’enfance, « seul CH est vraiment qualifié pour l’accueil des tout petits bébés 

au Népal et que c’est une des raisons pour laquelle cette administration centrale 

confie les orphelins nouveau-nés à CH. Cette qualification a été expliquée aux 

didis pour les valoriser et les encourager dans ce sens. » 

 

 Réflexion et propositions aux didis : une formation  Montessori, psychologie de 

l’enfant, voire des cours d’anglais.  Elles adhèrent et choisissent leur préférence. 

Plus elles seront formées, meilleure sera la vie des bébés ! Indra Maya est chargée 

de trouver des personnes compétentes dans ces domaines. 

Chambres des filles à l’étage : 

Les moquettes sont remplacées par du lino, faciles à entretenir. 

Rideaux épais et isolants des fenêtres qui ferment mal, literies à remplacer sont comptés 

(drap de dessous, couvertures, couettes chaudes  avec housse de couette). C’est un projet 

à investir. Devis en cours.  

Les grandes filles demandent un miroir ! Il sera acheté et elles décident du lieu où le 

fixer. 



La toilette complète du corps + cheveux a lieu une fois par semaine, pour les plus jeunes. 

Les plus grandes se gèrent à leur gré. 

L’infirmière venue pour informer, en novembre 2016, a laissé au mur dans la « pièce 

d’études » au fond de la cour, un panneau parlant de la contraception/prévention des 

MST. Selon Narayani KC, les filles le connaissent ! 

Les filles et les règles : 
 

Suite à un échange sur la vie intime avec Narayani KC, Rona et Annie apprennent que 

les filles se servent de chiffons pendant leurs périodes, qu’elles lavent elles-mêmes. 

Elles n’utilisent aucune serviette hygiénique, ni tampons. 

Quand elles ont des douleurs, elles demandent un doliprane à Indra Maya (ou pas !) 

Nous avons trouvé dans un magasin, un pack (Freedom Kit Bag) pour les règles des 

filles avec différentes « serviettes – jour /nuit » à mettre dans le sac d’école. Nous 

l’avons offert discrètement à Narayani pour un essai. Elle informera Indra Maya de la 

possibilité d’en acheter un lot pour les autres filles (? – à suivre…) 

Les didis : 

Les didis nous expliquent qu’elles profitent de la présence du docteur pour lui parler de 

leurs soucis de santé. Elles l’apprécient. Une des didis dépense 1200 Rs par mois pour 

son traitement ; une autre a des allergies ; Devi a subi une intervention (ovaires) ; Maya 

a des soucis dentaires. La discussion est en cours avec Uttar Tamata pour payer ces frais 

maintenant que la structure est en train de devenir équilibrée financièrement 

Les repas : 
 

Pour que les enfants qui rentrent de l’école à 

des horaires différents, puissent manger le dahl-

bath chaud à leur retour, une série de casseroles 

qui tiennent au chaud, a été achetée pour 

Gopini, la cuisinière, ainsi que des tasses et des 

assiettes en inox. 

Ravie Gopini ! Le tout lui est remis avec 

cérémonie en présence de tous les enfants. 

Elle est demandeuse de cours de cuisine ! 

 

 
 

Annie pour « Namasté la Maison des Enfants » 



Les études supérieures : 

Les chartes tripartites ont été signées avec Rajendra et Birendra (classe 12 -commerce) 

à Mahendranagar.  

 
A Katmandou, 8 contrats ont été signés : 

Ashmita, Neha, Sanjita (classe 12 social), Prakriti, Sampurna (Class 12- Sciences), 

Jamuna (classe 11, Social). Toutes sont financées par des entreprises ou des parrains 

privés. Merci à tous pour ces parrainages qui ont vraiment du sens pour l’Avenir des 

femmes dans le monde.   

 

 
 



 
KC termine sa dernière année de « Hôtel/management » à Dubaï. C’est une grande fierté 

pour tous ! Priya est en bachelor comptabilité 3ème année. 

 

 
 

Rencontres avec les classes 9 (futurs étudiants) Yagya et Ganesh à Mahendranagar et 

avec Sushmita, Manakanama et Priya à Katmandou. 

 

 
 

Leurs projets :  Yagya et Ganesh (informatique, Sushmita (business management ou 

guide touristique) , Manakanama (Infirmière à l’hôpital), Priya (hôtesse de l’air, ou hôtel 

management). 

 

 

 



La salle pour les études supérieures de CH : 

La salle de Katmandou dédiée aux études supérieures a été aménagée et ouverte pendant 

notre mission. Elle comprend  6 tables et ordinateurs couplés à un onduleur, 6 lampes 

autonomes pour l’éclairage, une grande table et un meuble de rangement.                             

   

Les clés et la gestion en sont confiés aux filles sous la supervision d’Indra Maya. 

 

Autres actions menées: 

Les ordinateurs à Mahendranagar - Florida : 
 

 
 

4 nouveaux ordinateurs ont été achetés pour compléter la salle informatique de 

Florida school à Mahendranagar. Le montant de 1000 Euros a été pris en charge 

par la Fondation Artélia. Un grand merci à la Fondation. 

 

Parrainages scolaires : 
 

Nous avons rencontré plusieurs enfants allant à l’école de Mahendranagar via les 

sponsorings mis en place. Nous leur avons donné les courriers des parrains/marraines et 

à leur tour ils ont écrits et dessinés. Ces textes ont été transmis au retour de mission. 

 



 

4 enfants ont terminé le programme d’études et ont quitté Florida. Merci aux parrains/marraines en 

espérant qu’ils continueront avec nous. 

 

Logiciel Midas : 

Lors de la mission de septembre au Népal, la directrice de Florida International Boarding 

school à Mahendranagar nous a expliqué son besoin et désir d'avoir un support informatique 

pour permettre d’instruire les enfants. Elle nous a parlé des programmes Midas, comme 

étant adaptés à la pédagogie Montessori qu'elle souhaite mettre en œuvre de la maternelle 

(UKG) jusqu'à la seconde (class10), le tout en anglais et népalais.  

 

Nous avons rencontré cette société Midas à Katmandou, et elle nous a fait un prix 

raisonnable pour 1.5 an de programme pour 12 classes avec 30 installations sur les 

ordinateurs de l'école. Ce montant correspond exactement à la somme collectée ce 

printemps lors des actions d’élèves au lycée du Triboulet à Romans sur Isère :  

258.52 € (30000 NRP)! Magique !!! Les étudiants français financent les écoliers népalais ! 

Merci notamment à Emeline, Rebecca et Manon ! Namasté finance également un vidéo 

projecteur et un écran pour permettre des cours collectifs. 



L’assainissement d’Amor Children à Mahendranagar : 

Les travaux sont terminés et le système fonctionne. Après 3 ans, d’études, 

dimensionnement, recherche de financement, Stéphane de la fondation Artélia a 

réceptionné les travaux et formé trois personnes au suivi et à la maintenance de 

l’infrastructure. 

Un rapport est en cours de rédaction pour détailler cette réalisation et vous informer de 

son bon déroulement.  

Les billets d’avions aller-retour Katmandou/Mahendranagar ont également été financés 

par la Fondation Artélia. Un grand merci à la fondation Artélia qui continue de nous 

soutenir de façon très active depuis toutes ces années ! 

  

 



Les travaux d’entretiens de CH : 

Des travaux divers ont été réalisés à Children’s Home durant le printemps et finalisés 

lors de la mission : Entretien des filtres pour l’eau du forage, filtre UV pour l’eau 

potable, changements de robinets, tuyaux, débouchage de canalisations, etc…. Le 

budget est détaillé dans le chapitre « bilan financier » 

 

 

Rencontre avec le comptable : 

Rencontre avec le comptable Krishna qui nous a répondu en détail à toutes nos questions 

et nous a donné les documents manquants pour finaliser notre analyse comptable depuis 

2011. La comptabilité 2016-2017 sera envoyée d’ici peu. C’est une complète 

coopération qui est établie pour la transparence de la gestion et de l’utilisation des fonds 

versés. 

 

 



Photos : 
 

Michel a notamment réalisé un trombinoscope de tous les enfants et du personnel de 

Children’s home et d’Amor Children. Il vous a été envoyé en octobre. 

Brigitte a également fait parvenir des photos à chaque parrain et marraine. Merci à eux 

deux ! 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



Rencontres avec les administrations 

Nous avons rencontré et interviewé plusieurs personnes clés au Népal, concernant la 

situation de l’enfance. Les questions concernant l’historique général du contexte de 

l’enfance au Népal, la situation des enfants, l’adoption nationale et internationale, le 

tourisme humanitaire, le trafic d’enfants, la situation des enfants des rues, les 

certifications et contrôles en cours des orphelinats, les kamlaharis (pratiques culturelles 

au Népal  concernant les jeunes filles pauvres vendues aux familles riches), etc…ont été 

posées pour obtenir une vision claire et globale de la situation. 

Ces rencontres concernent notamment : 

 le responsable de l’adoption au ministère des affaires sociales, 

 le président de l’association des maisons d’enfants du Népal, 

 la directrice de la protection de l’enfance au Népal, 

Nous avons des photos, vidéos et textes d’interviews en cours de mise en forme. Un 

rapport spécifique vous sera adressé d’ici peu. Retenons à ce stade le fait que les bébés 

abandonnés sont confiés à Children’s Home pour son savoir-faire et ses capacités 

d’accueil des tout-petits. Children’s Home est reconnue comme une des meilleures 

maisons d’accueil du Népal.  

 

 

 

 

 

 

 



Achat d’artisanat : 
 

 

Annie et Rona ont fait des achats d’artisanat qui seront vendus en Alsace, Berry et 

Drôme. Elles ont majoritairement concentré ces achats auprès des coopératives 

solidaires de femmes népalaises. Lors des prochaines missions nous tenterons de 

continuer à privilégier ces circuits  

 

Autres actions : 

 

 

 

Un miroir ! pour les filles ! 

Un nouveau lecteur DVD 

Distributions de vêtements 
Rencontre avec un ancien de CH 



Bilan financier: 

 

Dépenses Namasté Euros 

Dvd player 27.87 

3 lampes 62.30 

miroir 16.39 

Matériel docteur 76.24 

Echelles 149.59 

Matériel cuisine 327.87 

Appareil photo 172.13 

matériel bébés 26.57 

Lino 1 204.10 

programme Midas 245.90 

vidéo projecteur 409.84 

Travaux KTM 3 212.24 

Assainissement Mahendranagar 8 940.67 

Achat d'artisanat 1 283.43 

Total 16 155.14 

  

  

  

Financement Fondation Artélia Euros 

Vols AR KTM Mahendranagar 1 080.00 

Transport AR Aéroport Mahendranagar 32.79 

4 ordinateurs 973.73 

Total 2 086.52 

 

 
 

Jean-Marc pour « Namasté la Maison des Enfants » 

 

 


