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Bilan  Soleil Vert 2008, projets 2009 
 
Sur fond de crise internationale, rejetons la crise économique, oublions la crise financière, occultons la 
crise de confiance, soignons notre crise de foie, et surtout pas de crise de nerf …. 
Halte à la sinistrose et ses corollaires : morosité, catastrophisme, défaitisme, et autres alarmismes… 
Soyons concernés, pas consternés ! 
Vivons nos rêves, lançons des défis, partageons nos projets. 
Les valeurs de solidarité, de générosité, sont plus que jamais d’actualité. 
Rassemblons nos énergies et tournons- nous vers l’avenir que nous construirons ensemble. 
Mais tout d’abord, faisons le point de ce qui a été réalisé en 2008 : 
 

Actions en France 
 
15 février 08 – Vaugneray (69 ): SOLEIL VERT est invité à l’Assemblée Générale du Crédit Agricole du Val 
d’Ouest Lyonnais, sur le thème ‘’Présentation d’un projet durable pour les enfants du Népal’’. Guillaume, Bastien 
et Benoit, nos 3 étudiants ingénieurs des Mines d’Alès exposent la finalité de leur Projet Initiative Jeunes soutenu 
au cours de l’année 2007 par la Caisse Locale du CA: concert à Oullins en juin, mission à Sauraha en juillet/août, 
comédie musicale à Craponne en novembre. Pendant la présentation, un diaporama de leur voyage défile sur 
grand écran. 
Grâce à ces réalisations, le Crédit Agricole du Val d’Ouest remporte le 1er prix des Projets Initiative Jeunes des 
Caisses de la région Rhône-Alpes. 
 
24 juillet 08 à Crolles (38)  : au jour où le Tour de France traverse Grenoble, l’Association est invitée à présenter 
ses actions au Comité d’Entreprise de la Sté STMicroelectronics. Pour pouvoir bénéficier de l’appui du CE, un 
salarié de l’entreprise doit se porter garant de la bonne finalité du projet. L’association est introduite dans cette 
grande entreprise grâce à la mobilisation de Michel, rencontré en Inde en 2001. Ce dernier nous contacte 
lorsqu’il apprend que notre projet de construction de l’orphelinat se concrétise. L’association reçoit un don de 
1500 €, permettant l’achat de 1.500 kg de ferrailles pour la construction du rez-de-chaussée. 
  
13 septembre 08 Forum des associations – Oullins (6 9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

.  
 Novembre 08 Centre Socio-Culturel Puyricard (13)   
 
 

 

 

 

- Marine, Laurène, Clément, 3 des 5 scouts de Vaugneray, Brindas, 
Craponne, animent le stand avec un diaporama de leur voyage au Népal, 
ils nous racontent leur séjour et leurs actions à Sauraha.  
Olivier, malade lors du voyage de retour, est hospitalisé d’urgence à Paris 
pour une méningite.   

- Les scouts d’Oullins se présentent. Ils pensent monter un projet pour aout 
2009 et continuer l’action de leurs camarades 

Octobre  et novembre 08 Centre Socio -Culturel  Puyricard (13)   
o Réussite des "Puces des couturières " des dames du Centre socio-

culturel de Puyricard avec en prime un magnifique patchwork fait lotter 
par les habiles couturières. La récolte de 500 euros permet d’acheter : 
- 11 tracteurs de cailloux  
- 8 camions de sable pour le premier étage 
- 3 camions de pierres 

o Bourse aux jouets. La recette de 380 euros qui nous est reversée est 
affectée à la construction. Elle nous permet l’achat 73 paquets de ciment 
pour la construction du 1er étage  

 

 

Cadeaux d’anniversaire  
A l’occasion de nos voyages, ou pour les anniversaires, des parrains nous 
confient des cadeaux pour les enfants ou de l’argent pour acheter sur place ce 
qui leur ferait plaisir. Nous sommes à l’écoute des souhaits des parrains, mais 
aussi nous gardons une petite somme pour partager avec les autres enfants. 
Une petite cagnotte permet ainsi un extra à l’ensemble de la communauté 
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Les membres de la Commission de Solidarité ST MICROELECTRONICS, 
continuant leur action de soutien, nous invitent à participer à un Marché de Noël 
dont le thème est le commerce équitable, qui  se déroule dans leurs 
établissements en compagnie de trois autres associations : Artisans du Monde , 
Association Soleil Rouge  «les clowns à l’hôpital»  et un Groupe de comédiens.  
Nos bénévoles sont conquis par l’accueil chaleureux et la bonne organisation 
de l’équipe du CE. 

� Terminer le gros œuvre de la construction, l’extérieur, tout  l’intérieur, 
les aménagements, la décoration, pour que tout soit prêt pour une 
inauguration en fin d’année. 

� Un contact est en cours pour un projet mécénat avec Sanofi Aventis 
� Mise en place de la scolarisation d’une vingtaine d’enfants du village 

non encore scolarisés, non pas à l’école gouvernementale, mais à 
l’école Shree Little Stars où ils apprendront l’anglais. 

� construction d’évaporateurs d’eau, de douches solaires, de toilettes 
sèches, en collaboration avec les Etudiants de l’Ecole des Mines d’Alès 

� Mise en place d’un service sanitaire et social au sein de l’école.   
Ce sont des projets à développer avec le directeur de l’école. 

 

5 décembre 2008  - Marché de Noel à Crolles (38):  
 
 

 

 
 

 
 
  

Actions au Népal 
 
 
 
 
 
 
 
En fin de cette année 2008 auront été achevés : les fondations anti-sismiques, le rez-de-chaussée surélevé pour 
éviter les inondations dues à la mousson, le premier étage est en cours. 
 
Juin 08  : participation financière à un programme à l’école de vaccination contre l’encéphalite pour les enfants 
  
Juillet-Aout  08 – Volontariat à l’orphelinat et à l’école  

- Anastasia étudiante de l’ESC de la Rochelle,  
- Marine, Laurène, Olivier, Clément et Aurélie, de l'équipe Compagnons de 
Vaugneray, Brindas,  Craponne, partent en mission à l'orphelinat de 
Sauraha, chargés d’anoraks et de chaussures. Les enfants sont ravis, par 
contre à ce moment là ils avaient surtout besoin de serviettes de toilette !  

 
Loisirs  : les étudiants apprennent des jeux collectifs aux enfants, qui en 
connaissent déjà certains appris de précédents volontaires.  
- Organisation d’un pique-nique à l'extérieur du village,  
- Puis un repas crêpe à l'occasion de l'anniversaire de l'un d’eux. Les 
enfants ont adoré.  
- Séance de peinture sur tissu, où chacun se personnalise au moins un T-
shirt, laissant percevoir des talents d'artistes! 

 
Parallèlement au soutien scolaire , tous les matins ils donnent des cours 
d’informatique et français  à une vingtaine d’élèves par classe, dans 
l'ensemble bien attentifs. ‘’Cela faisait plaisir. Une fois, lors des derniers 
cours, nous leur avons demandé s'ils souhaitaient poursuivre le cours ou 
faire un jeu et à notre grande surprise: ils ont répondu qu'ils voulaient 
apprendre de nouveaux  mots! Contrairement à la France, les enfants 
népalais ont école le dimanche mais ils sont libres le samedi.’’ 

Les enfants sont intéressés par ce que les scouts leur enseignent presque autant que les scouts le sont par les 
enfants !  
 

Orientations  2009 
 

 

 

 

Avril 2008  : après la bénédiction du terrain d’environ 800 m2 financé en 2005, 
démarrage du grand projet de la construction. Le projet global comporte 480 m2 
sur 3 niveaux, une capacité d’accueil de 30 enfants, avec un étage pour les 
garçons, un étage pour les filles, un réfectoire salle d’études, salle de jeux, 
infirmerie. Une installation de panneaux solaires est également prévue.  

 

� La forte demande en volontariat (plus d’une dizaine de candidatures) nous pousse à développer d’autres 
projets dans le village 


