
Deux semaines à Children’s Home 

 

 

"Arrivées un lundi soir, Children’s Home quasiment dans le noir, quelques grandes nous accueillent avec 

le sourire et nous montrent notre chambre. Le lendemain, après un réveil par notre ami le coq (on finit 

par s’y habituer, il en viendrait presque à nous manquer une fois de retour en France), nous émergeons 

doucement pour ensuite gouter pour la 1ère fois au fabuleux thé népalais de Gopini. Nous faisons la 

connaissance des enfants, de Saru, de Juliette (déjà sur place depuis plus de 3 mois) et des didis. Nous 

sommes arrivées en plein dans les vacances scolaires, ce qui nous a permis de partager des moments 

avec tous. 

Et puis le quotidien s’installe : jeux avec les enfants, ballades, douches sur le toit, films indous avec les 

grandes, cours de danse, courses avec Saru et surtout beaucoup de câlins (on ne s’en lasse pas). Un jour 

avec Juliette, nous avons eu la chance d’emmener 8 petits et 2 grandes à Fun Park à Katmandou : comme 

beaucoup d’autres durant notre voyage, ce moment fut inoubliable. Les enfants étaient tellement 

heureux, et étonnamment sages (je pense par exemple à Saylesh et Yash les 2 hyperactifs aux grands 

cœurs).  

 

 
 

Belle coïncidence pour nous, notre séjour au CH s’est achevé le jour du nouvel an népalais. Qui dit 

nouvel an, dit fête et c’est bien ce qu’il s’est passé à l’orphelinat, au grand bonheur de tous : les didis, 

secondées par Saru, Sanpurna, Ashmita et Akache (ancien résident de Amor Children à Mahendranagar) 

ont concoctés une ribambelle de délicieux plats - légumes, riz, bœuf, poulet, il y en avait pour tous les 

goûts! Les enfants ont dansés et tout le monde a pu partager cette fête dans la joie. 

Comme tous ceux qui ont eu la chance de se rendre au CH, il est très peu aisé de résumer ces 2 semaines 

en quelques lignes mais les souvenirs eux ne manquent pas!  

Nous espérons avoir apporté de la joie lors de notre passage même si nous sommes conscientes qu’elle 

n’égalera même pas de moitié celle procurée grâce aux sourires de chacun. Ces enfants, de même pour 

ces femmes incroyables qui s’en occupent au quotidien, sont merveilleux et nous espérons de tout cœur 

que notre départ n’était pas un adieu mais seulement un « à bientôt ».  

 

Merci à vous de nous avoir permis de partager notre expérience avec vous tous et avant tout d’avoir la 

chance et l’opportunité mémorable d’avoir passé 2 semaines merveilleuses au CH. 

 

 

Mone et Leïla » 

 


