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RAPPORT MORAL 2013  

'' l'arbre qui s'écroule fait beaucoup plus de brui t que la forêt qui pousse''  

proverbe chinois. 
 
L'actualité en France et sur le reste de la planète nous démontre chaque jour la faiblesse du monde 
en pleine mutation. 
Réunir autour d'une cause, celle des ENFANTS,  c'est investir sur l'avenir. 
Protéger, entourer, défendre, encourager, accompagner... on peut multiplier les verbes autour des 
valeurs humaines à développer. 
Garder le feu sacré, voilà l'objectif renouvelé pour cette nouvelle année. 
Fédérer autour de ces projets  : administrations, institutions, parrains, sponsors, intervenants de la vie 
publique. 
Croire à l'impossible, sans se laisser décourager par ceux qui n'y croient pas.... 
Que cette nouvelle année soit belle et douce pour chacun et pour tous,  
c'est le vœu que nous formulons, bien sincèrement 
 

Actions en France  
3 avril 2013 le Rotary Club Brignais Monts du Lyonnais nous invite au rendez-vous annuel avec 
l’Ensemble Vocal et Instrumental du Bas Dauphiné, sous la direction de Thierry Merle. Ce concert 
présente un programme alliant Gregorio Allegri, Giacomo Puccini, Karl Jenkins. Une participation 
financière de 50 % est reversée à Soleil sur les billets vendus par l’association. Malheureusement, le 
bureau étant en voyage à cette période, la relève en communication n’a pas été assurée. 
 

8 juin 2013,  La Fête des Bannières , managée avec brio par Sylviane 
notre vice-Présidente et Mahesh, membre actif. Pour la troisième année 
consécutive, l’association représente le Népal place Bellecour. Elle réunit 
une vingtaine de ressortissants et de légionnaires népalais venus du sud 
de la France.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous la chorégraphie 
de Sanu, l’équipe 
participe au défilé de 
la place de la Bourse 
jusqu’au Podium place 
Bellecour 
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28 septembre 2013, Anniversaire Soleil Vert,  Parc Chabrières. Au 
programme, parallèlement aux panneaux très fournis sur les actions et 
réalisations de Soleil Vert en France et au Népal au cours de ces dix 
dernières années, un documentaire sur la corruption et le trafic d’enfants, 
animé par l’association Karya de Thiez qui œuvre dans ce domaine, et 
de Dadi Sapkota, journaliste népalais pour répondre aux questions du 
public. En soirée des chants, danses, sketches du Népal interprétés par 
Gauri, Nirajan et Deepak, artistes népalais venus bénévolement de 
Suisse.  
Les népalais de Lyon cuisinent un délicieux dal bhat traditionnel pour le 
public: Punam, Maeli, Nima, Neeru, Jeevan, Rukmani, Kamal 
Un grand merci à toutes les équipes de bénévoles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
13 octobre 2013  Théâtre Tchekhov , Salle Ste Hélène, Centre Culturel St Marc. L’Atelier Saint-
Jacques  réunit depuis plus de 20 ans un groupe d’amateurs de théâtre qui excelle dans 
l’interprétation de Oncle Vania , comédie dramatique : analyse clinique d’un monde confiné, attentive 
aux moindres détails de la vie quotidienne en province dominée par l’ennui, le travail comme remède, 
par le rêve de jours meilleurs comme une nostalgie du futur. Les personnages de Tchekhov sont pris 
dans la répétition d’une vie monotone dont ils perçoivent la vacuité en même temps qu’ils manifestent 
leur impuissance à sortir de ce huis clos. Continuité d’un mal-être social d’un siècle à l’autre…  
 

17 novembre 2013, Anim’Actions et Solidarités à 
Charbonnières les Bains  : exposition et vente, Salle Ste Luce 

 
30 novembre-1er décembre : participation à la fête de Tihar  
organisée par Karya, à Thiez. Sylviane offre à cette association le 
temple qu’elle a réalisé et qui nous sert de mascotte depuis trois 
ans. Il est de nouveau mis à l’honneur et continue son chemin 
pour parler du Népal. 

 
Actions au Népal  
 

Les enfants issus de l’orphelinat :  

Jusqu’en avril 2013 Sita, Srijana, Reya , expulsées de l’orphelinat, mais officiellement ‘reprises’ par 
les familles selon les responsables du Home, sont dans un appartement en location à proximité de 
l’école de Puspa à Chitwan. Une nounou s’occupe d’elles. Elles sont en classe 10. Deepa-Nayel  est à 
Pokhara en classe 10. En avril 2013 toutes les filles sauf Reya réussissent les examens de SLC. 
Samuel  est à Pokhara en classe 11 où il continue en classe 12 avec de très bons résultats. 
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Deepak  termine sa classe 12 à Chitwan. Il réussit le concours d’entrée en école d’’ingénieur à 
Kathmandu. Malheureusement il apprend alors qu’il doit repasser un examen de chimie.  
Suman  reste chez sa maman à Sauraha, il rentre en classe 10 chez Puspa en avril. 
Sunita  passe en classe 12 à Kathmandu où elle étudie déjà depuis l’été 2012. 
 
Février : Alisha  est expulsée de l’orphelinat, renvoyée chez ‘ses parents’ qu’elle ne connait pas. 
Contre son gré, elle les aide à fabriquer des briques pour la construction. Elle préfère retourner à 
l’école. Avec l’accord des parents, Alisha est récupérée par Soleil Vert pour continuer ses études. Il 
est dangereux pour elle de retourner à Sauraha où la famille B.K. exerce des pressions sur ceux qui 
veulent aider la fillette. Sushil propose de l’accueillir et de la scolariser à Kathmandu. 
Nous avons l’accord des familles pour récupérer en avril Nita  et Bipana , finalement seulement le 
transfert de cette dernière sera concrétisé. 
 
Dans ce contexte incertain et difficile, le bureau décide de retourner sur le terrain avec pour but 
d’étudier et préparer la prochaine rentrée scolaire, sélectionner judicieusement dans l’intérêt des 
enfants écoles, pensionnats, écoles préparatoires, Chitwan ? Pokhara ? Kathmandu ? et le dossier 
juridique à défendre, ….  
 
avril-mai 2013 : voyage du bureau  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Kathmandu : contre la décision de Soleil Vert, Sushil appelle 
Nayel de Pokhara à Kathmandu pour continuer ses études. Il 
organise également le déménagement de Sita de Chitwan, puis 
de Bipana sans attendre la décision de l’association. Son but est 
de regrouper ces enfants avec Santosh et Bipin qui sont déjà 
chez lui, puis de louer une maison plus grande.  

Le transfert de Srijana de sa famille à Butwal est stoppé in extremis. L’association lui demande de 
chercher une école d’infirmière près de chez elle. Elle est heureuse de nous annoncer sa réussite au 
concours d’entrée dans une école pour ‘riches’. 
 
Cela ne se passe pas bien avec le nouveau partenaire qui n’en fait qu’à sa guise. Il ne nous aide pas. 
C’est à l’association de s’initier au système scolaire népalais, de rechercher activement les écoles, de 
s’occuper de l’inscription  de Nayel et Sita pour deux mois en classe préparatoire, puis en classe 11, 
de rechercher des pensionnats, de rechercher une école primaire/secondaire pour Bipana et Alisha, 

 

 

• A Chitwan, chez Puspa, rencontre un jour férié des filles 
Tamang parrainées accompagnés de leur maman ou de 
la personne référente.  

• Rencontre avec Ishwori et Rupen, visite des projets de 
compost à base de bouse d’éléphants et de vers, de la 
maison du miel en construction, 

 

• Visite de l’hôpital ophtalmologique, équipé de panneaux 
solaires, en attente d’un financement pour faire 
l’électricité selon les plans réalisés par Philippe l’an 
dernier.   

• Accueil par la 
maman de Punam 
qui recevra dans 
quelques mois des 
étudiantes en 
médecine de Lyon 
pour une action avec 
le dispensaire du 
village 
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de rechercher et inscrire Deepak en école préparatoire, puis au collège d’ingénieur, puis en 
pensionnat… 
 
Nous apprendrons plus tard que Alisha à son arrivée en février n’était pas scolarisée. Sushil la forçait 
à nous mentir ! Il exerce des pressions sur Bipin et Santosh, les force à nous mentir, et à mentir 
contre le donateur auprès de la police, à mentir au directeur de l’école, force les garçons à fuguer 
jusqu’à ce qu’ils soient renvoyés de l’école...  
 
Démasquage de Sushil Bhatta, (un pasteur !) et de son bureau pour détournement de fonds et 
corruption moins de six mois après le partenariat avec Good News Missions, 
 

L’association refuse de continuer à financer le partenaire : Sushil 
dénonce les membres de Soleil Vert pour non respect de ses 
engagements, pendant que la famille B.K. du NCWH nous 
dénonce pour kidnapping d’enfant lors du transfert de Bipana 
(bien que nous ayons l’accord de la famille). A plusieurs reprises 
les membres  de Soleil Vert se retrouvent à devoir se défendre au 
poste de police alors que les interrogatoires se font en nepali 
sans traducteur. 
 

 
 
Dossier juridique NCWH en cours . Nos documents sont toujours en traduction. La partie 
nepali/anglais  a été traduite. Cependant ce document est un texte officiel gouvernemental avec des 
mots techniques, peu utilisés, une version papier de mauvaise qualité, pas toujours lisible, nos amis 
au Népal ont eu de grandes difficultés à trouver les mots ou phrases/sens en anglais. Par 
conséquence, nous avons des difficultés pour le traduire en français. Nous remercions les personnes 
qui s’y attellent. Nous remercions également Dadi Sapkota, notre ami journaliste ornithologue pour 
son aide précieuse dans la relecture nepali/anglais. Un de nos traducteurs à Ktm (journaliste aussi) a 
résumé ainsi le document gouvernemental : il n’est pas professionnel et protège la famille 
corrompue .  
 
L’année 2013, tout comme l’année 2012, a été très chargée administrativement et en émotions. Nous 
remercions, et renouvelons nos plus vifs remerciements aux parrains, donateurs, bénévoles et 
sympathisants pour leur investissement notable et leur soutien, à tous niveaux. Sans le témoignage 
de leur amitié et de leur réconfort, nous n’aurions jamais pu supporter et surmonter ces épreuves. Un 
grand merci en particulier à Françoise, une marraine du sud de la France pour tout le montage, le 
suivi, les traductions du dossier juridique.  
 
Un autre grand merci à Sylviane, notre vice-présidente, pour sa très grande implication dans 
l’association depuis qu’elle nous y a rejoint à l’automne 2010, et la disponibilité dont elle a fait preuve 
pour accompagner la présidente dans ce voyage tout le mois d’avril, pour ne pas la laisser seule face 
à cette situation. C’est évident qu’à deux de la même culture les choses sont facilitées. II y a encore 
beaucoup de travail à accomplir, nous nous heurtons à la lenteur non seulement administrative, mais 
encore du pays 
 
Autres actions de Soleil Vert  :  
 
Green Clean Nepal  : 

Nous participons à une matinée ‘détente’ avec Sunil Lama 
rencontré il y a un an. Il a monté un groupement pour nettoyer 
kathmandu et élargir à d’autres villes. L’action se passe dans un 
parc de la capitale, en présence de la télévision népalaise.  

 
 

 

 

Soleil Vert finance un lot de paires de gants en caoutchouc 
pour les bénévoles locaux.  
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Projet hydraulique à Timal  : 
 
Novembre 2012 : rencontre avec Hydraulique sans Frontière au Village de la Solidarité Internationale 
Place Bellecour, Lyon. Mai 2013 : Sunil Lama et l’équipe locale nous font visiter un récent projet 
réalisé avec le Rotary Club du Voralberg (Autriche), le forage de 3 puits à 2400 m d’altitude, dans le 
district de Kavre, dont deux avec succès. Il faut maintenant assurer la distribution de l’eau…  

 

Nos soutiens à Kathmandu  : 
Mithi, la sœur de Mahesh, nous soutient le mieux qu’elle peut au 
cours de notre voyage au Népal. Elle nous présente un avocat de 
sa connaissance, qui aussi a été à nos côtés lors de nos 
dénonciations à la police,  
Tout au long de l’année 2013 Mithi s’investit bien auprès des 
enfants malgré l’absence d’un partenariat officiel. 
Fin novembre : voyage au Népal de Pacale et Patrice. Ce couple 
de parrains s’introduit à l’orphelinat à Chitwan, y rencontre les 
plus jeunes enfants, rencontre Mithi à Kathmandu avec qui nous 
envisageons de monter un partenariat, lui remet deux ordinateurs 
pour nos étudiants 

 

Les actions de bénévolat  

Janvier-Mars 2013 : Anna , HEC Genève, aide Sushil à 
Kathmandu à préparer les budgets, faire les comptes, elle met en 
place la structure administrative de GNM. Elle maitrise l’anglais et 
le sujet. Sushil n’est pas très coopératif. Anna assume le travail. 

Visite des enfants de l’orphelinat de Sauraha, compte-rendu 
photos du Home 
Anna participe activement à la traduction anglais-français du 
rapport du gouvernement népalais 
  

janvier-  février : Elliot  et Nicolas  de la région parisienne font le tour des enfants scolarisés, nous 
envoient des photos réactualisées des enfants, visitent les projets,  
 

  

 

 

juillet-aout : les scouts de  
                                                          Chamalières : Lisa, Quentin, 

Mathilde, Charlotte, Martin  
animation à l’école de  
Puspa ? pas d’info pendant  
leur mission, rien à leur retour, aucune photo, pas de rapport, 
sont-ils bien partis ? 
 
 

 

 

 

Juillet-aout : Lucie -Orianne  et Marie  terminent leur 6e année 
d’études de médecine à Lyon, développent un projet médical 
avec le docteur Raj à Sauraha, participent à des camps de 
santé à Chitwan, sur la colline de Gadi avec Rupen, et premiers 
soins au dispensaire de Amarapuri, le village de Punam 
lioetmarieaunepal.wordpress.com 
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août-septembre, 6 semaines: Marion , étudiante 4e année de l’Isara Lyon, oriente ses études en 
agriculture et environnement. Elle assiste Ishwori porteur de projet apiculture à la mise en place de la 
maison du miel à Sauraha. Malheureusement nous n’avons pas de rapport ni de photos de sa 
mission. 
 
Le nombre de nos bénévoles est en nette diminution cette année, notamment chez les élèves 
ingénieurs agronomes. Nous notons en effet que les ingénieurs Isara doivent effectuer leur stage 
pendant les mois d’été, période peu favorable pour mener à terme les projets, la mousson dévastant 
les terrains pentus de Gadi. 
 
2013 aura été à l’image de 2012 une année de lutte, d’efforts personnels acharnés à défendre les 
enfants, les extirper de la gangrène de la corruption,  à réorganiser leur vie sur place  pour les 
remettre dans un climat de confiance, en la vie et en leur avenir.  
Il est difficile de sortir indemne de ces lourdes épreuves ; tout ceci laisse des traces psychologiques et 
physiques, avec un gout amer de trahison et d’illusions perdues. 
C’est pourquoi nous décidons que 2014 soit une année de réflexion et de lâcher prise sur les 
événements fâcheux du passé, afin d’envisager un avenir constructif pour poursuivre avec foi le cœur 
même de notre mission. 
 
 

PROJETS 2014 au Népal  

• développement des actions sur le terrain grâce aux étudiants bénévoles de différentes orientations 
• prise en charge éventuelle de Sapana pour la rentrée prochaine (été 2014)  
• suivi étroit de la scolarisation des 9 étudiants issus de l’orphelinat (Deepak, Sunita, Srijana, 

Suman, Sita, Nayel, Samuel, Bipana, Alisha) 
• continuité dans la scolarisation des 23 enfants en école gouvernementale et en école privée 
 

PROJETS 2014 en France  

• approfondissement des relations avec Hydraulique Sans Frontière et étude d’un projet d’eau dans 
le district de Kavre au Nord de Kathmandu 

• travail préparatoire à l’élaboration d’un partenariat à kathmandu en la personne de Mithi 
• suivi de l’état d’avancement du traitement de notre dossier juridique au Népal  
• participation à la fête des Bannières 
• participation au Forum des Associations, 
• participation à Anim’Action à Charbonnières lors de la Semaine de la Solidarité Internationale  
• fidélisation des manifestations du Centre Culturel du Puy Sainte Réparade au profit de Soleil Vert. 
 
 
 

-=-=-=-=-=-=-= 
 
 
 


