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RAPPORT MORAL 2009 
Cette année, le 1° janvier à partir de 00h  les S.M.S se  sont échangés en abondance. 
Média évident dans un monde où tout  se précipite, le portable souhaite garder le contact et rétablir des pensées 
d’amitié. Certains portaient ce message très tendance : 
Départ sur le vol 2010 en partance pour 365 jours de bonheur, avec bagages essentiels : santé, amour, réussite… 
Dans un contexte d’incertitude, les souhaits sont rassurants sur des valeurs traditionnelles que tous veulent 
partager. 
Chaque année qui débute est porteuse de décisions, de perspectives, de nouveaux investissements, de bonnes 
résolutions. 
Ce début janvier, marqué par d’abondantes chutes de neige, mois du blanc dans toute sa splendeur, nous permet 
de repartir sur des bases vierges de tout préjugé, de tout frein, de toute peur bloquante. 
Nous souhaitons également à Soleil Vert, avec la solidarité de tous les bénévoles et sympathisants d’améliorer 
l’avenir, en repoussant les limites du possible, de prendre des ailes pour un envol d’un voyage de douze mois 
épanouissants. 
Bonne année à tous… 
 
ACTIONS EN FRANCE 
 
Le 6 mars 2009 : Invitation à l’Ambassade du Népal à Paris pour une 
réunion de préparation de la cérémonie d’anniversaire. Annick, notre  
secrétaire, y présente le dossier de l’association.  
 
le 20 avril : 60e anniversaire des relations diplomatiques franco népalaises 
à la Résidence de l’Ambassadeur. Soleil Vert, invité officiellement est  
représenté par sa présidente et Nicole, une marraine parisienne. 
L’hymne national français et népalais se succèdent, suivis du discours de l’ambassadeur, puis des officiels.  
Nous y rencontrons le Dr Didier Benard, le Consul Honoraire du Népal en France.   
 

Echanges chaleureux  entre les associations présentes. Toutes sont mues 
par un seul moteur: leur amour pour ce pays et ce peuple ! 

 
Superbe rencontre de Dadi et Anu, un couple originaire de Sauraha, le 
village que nous soutenons ! Ils nous convainquent de participer au 
Festival du Népal en mai, afin de d’approfondir nos contacts avec les 
népalais résidant en France, mieux connaître les autres associations 
tournées vers le Népal, et ainsi favoriser le développement d’autres 
projets. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'humour est aussi au rendez-vous, grâce au spectacle dans le rire et la détente offert par la compagnie 
Tacheboulard. Petites scènes et tableaux se succèdent avec variété et drôlerie. 
Buffet géant, convivial et copieux, préparé avec brio par Chantale Monso, et orchestré autour du spectacle.  
Merci et bravo à la détermination et au courage de Chantale, engagée sur une centaine de couverts sans fournaux 
ni marmites. Merci pour la qualité, l’abondance et la présentation, et son beau tablier blanc, rendant notre soirée 
plus professionnelle.  
Et chacun repart avec son brin de muguet porte-bonheur offert par Geo en fin des festivités ! 
 
Merci à tous les bénévoles qui ont gravité autour du projet, avant, pendant ou après, qui représentait un travail colossal ne 
pouvant se réaliser correctement qu’avec une équipe dynamique, conséquente et soudée. L’espace bar était une vraie 
fourmilière (pas la vente des boissons, mais la plonge et le service) qui ne désemplissait à aucun moment.  

 

 

 

 
 

Le 25 avril 2009 : Le Caveau de la 
Renaissance pousse ses murs pour accueillir 
nos sympathisants, affluant de Saône et Loire, 
de la Loire, de Côte d’or, de Provence, aux 
côtés des oullinois, des lyonnais, et de notre 
député Mr Michel Terrot.  
Soirée conviviale et sympathique pour fêter un 
double événement : 
- le  nouvel  an népalais (de l’an 2066) et le 1er 
anniversaire de la pose de la première pierre 
de l'orphelinat de Sauhara. Un diaporama des 
travaux de construction défile,... 
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23-24 mai 2009 – Festival du Népal – Pagode de Vincennes, organisé par la Maison Culturelle du Népal  
Une bouffée d’oxygène à Paris (voir compte-rendu à part) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jean-Michel assure le transport aller-retour du matériel de Lyon jusqu’à la pagode de Vincennes. 
Dadi et Anu rencontrés le 20 avril, nous offrent l’hospitalité pour ce week end de festivités, sans nous connaître, 
dans la simplicité et la convivialité népalaises.  
L’ambassadeur du Népal nous fait l’honneur de se rendre à notre stand. Ce jour là nait le projet d’un festival 
népalais à Lyon en 2010.  
 
Le blog en népali de Dadi mis en lien avec le site de SOLEIL VERT  attire de suite un ami lecteur : Deepak, 
cuisinier dans un grand restaurant de Kathmandu puis à Paris, spécialiste en gastronomie népalaise, nous offre 
spontanément de cuisiner  à Lyon au profit de nos actions pour son pays. Dadi et Deepak nous proposent de venir 
avec des jeunes filles pour un spectacle de danses en costumes traditionnels.  
 
Ce jour est l’occasion de nouer des liens avec nos nouveaux amis, d’échafauder en partenariat des projets à 
Sauraha. Dadi originaire du même village que nos petits, Bacchauli , tout à côté de Sauraha, y connaît tout le 
monde, le chef du village, Puspa, le directeur de l’école. Dadi vit en France depuis six ans, il connaît la culture 
occidentale, parle parfaitement le français. 
Dadi nous fait prendre conscience  encore plus de la valeur du parrainage . Lui-même parrainé, sa marraine, de 
la banlieue parisienne, est allée le voir au Népal, lui a permis d’entamer des études, l’a aidé à venir en France, à 
poursuivre ses études, à trouver du travail, à s’installer. Il est maintenant journaliste ornithologue. Dadi et sa 
marraine se voient régulièrement. Après cette expérience occidentale, Dadi souhaite faire profiter d’ autres enfants 
de son expérience dans son pays. Pour nous, ce beau témoignage de la portée du soutien des parrains est une 
occasion de renouveler notre gratitude envers ceux qui font ce chemin avec nous. 
 
5 septembre : forum des Associations à Oullins 

  
Comme toutes les années les contacts liés au cours de ce forum sont 
chaleureux. Les oullinois commencent à connaître notre association. 
Bruno, futur bénévole, partira en 2010 avec Brigitte, infirmière, pour un 
projet longue durée de mise en place de cellule médico-sociale (projet 
Padovan) à développer principalement à l’orphelinat et aux enfants de 
l’école Shree Little Star. 
Nous somme très satisfaits de cette journée. Nous retrouvons dans la 
photo du Progrès une grande partie des bénévoles de ce jour là.  
 
 

12 septembre  : forum des Associations Lyon 6 e : rencontre avec une chorale qui serait heureuse de chanter 
des gospels pour les enfants du Népal. 
 
19 septembre 2009 – Semi marathon de Lyon,  Parc de la Tête d’Or :  

dès la veille nous sommes sur le terrain à proximité du vélodrome, à 
installer les piquets de la tente offerte par Paul pour l’occasion. Le 
samedi matin, malgré l’annonce d’une météo mitigée, le soleil nous 
surprend. 

 
4000 à 5000 personnes sont attendues à ce grand week end sportif. 
Le stand des inscriptions ne désemplit pas de la journée. A part 
quelques promeneurs du parc, personne ne s’arrête sur les stands.  
Par contre les rencontres et les échanges vont bon train avec les 
entreprises partenaires présentes.  
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Armelle, chargée de communication sur le camion de l’ARMEE DE TERRE (200 coureurs inscrits) fait notre 
promotion. L’armée de terre nous propose de mettre son camion à disposition pour un événement. 
 
Automne 2009 au Centre socio-culturel du Puy Ste Ré parade (13) :  
• Chorale 
• Bourse aux jouets 
  
Dons, subventions  
- Novembre : 1500 euros renouvelés de la Société STMicroelectronics de Crolles 
- Décembre : 3500 euros versés par AYAH UMA, association au but de soutenir l'éducation des jeunes filles, à 

Madurai, créée par Julie et Marie suite à un séjour de 3 mois en Inde. Julie et Marie faisaient partie de l’équipe 
de 5 volontaires partis en 2005 à Sauraha monter la salle informatique à l’école Shree Little Star. « Nous 
sommes heureuses de pouvoir aider les enfants de Népal, que nous portons dans notre cœur » 

- Décembre : SOLEIL VERT fait partie des 30 lauréats de Sanofi Aventis au niveau mondial parmi 142 dossiers 
pour l’agencement et l’aménagement du Home avec cellule médico-sociale (projet Padovan). Critères 
d’évaluation : utilité, durabilité, faisabilité et implication personnelle du porteur de projet. Mécénat de 5000 €. 

- 300 euros de Conseil Général en janvier 2010 au titre de 2009 
- A l’internationale : Août - premier don en provenance de l’Allemagne ! Merci à Helga. 
 
Voyage octobre/novembre  : mise en place de 4 parrainages scolaires d’ enfants des villages tharu à l’école 
gouvernementale et 3 à l’école privée (voir compte-rendu). 
 
VOLONTARIAT  
- Janvier-mars : Mylène, animation, soutien scolaire 
- Mai : après 2 ans de contacts, perte de passeport, etc….. Timothée décide que finalement il n’a pas la fibre de  
  s’occuper des enfants et nous plante dès son arrivée à kathmandu 
- Juillet : Jérémie et Nicolas : animation, cours, soutien scolaire, peinture des piliers du mur d’enceinte. 
- Octobre 2009 à mars 2010 : Cécile, Andy, Claude et Maximilien, élèves ingénieurs de l’Ecole des Mines d’Alès :  

• à l’école Sree Little Star : construction de toilettes, point d’eau et douches solaires, 
• à l’orphelinat :  mise en place de capteurs solaires pour l’approvisionnement en eau chaude, fabrication 

d’une table de ping pong,  
� à l’école prépa de Tandi, cours sur la fabrication de capteurs solaires, réparation du chauffe eau, rédaction 

d’un manuel de construction de douches solaires pour apprendre aux népalais à construire eux mêmes 
leur chauffe eau solaire 

� au pensionnat pour élèves aveugles de Juwani : réparation des chauffe eau solaires  
� dans 3 écoles reculées de la colline de Chitwan, hameaux  entourés de paysages splendides, à 4h de 

marche (sensibilisation des enfants à l'hygiène: lavage des mains, distribution de savon, de brosses à 
dents et dentifrices suivis du brossage de dents, soins rudimentaires.  
L’association locale de Rupen y a monté un programme de nutrition. Ils achètent et acheminent 
régulièrement du satu (farine de plusieurs céréales extrêmement nutritive) qu'ils distribuent aux enfants 
dans les écoles.  
Cette visite permet d'appréhender les problèmes de ces lieux reculés : analphabétisme, alcoolisme, 
manque d’hygiène et malnutrition. Les gens ne se lavent pas, d'où de gros problèmes de santé. Les 
enfants mangent très peu et mal, car leurs parents sont occupés à boire (le vin local a une place 
prépondérante dans leur culture) ils ne jugent pas utile de prendre soin d'eux, dieu veillant au grain. 
La principale aide pouvant leur être apportée est un suivi régulier pour leur apprendre l'utilité de se laver 
fréquemment et de manger correctement. L'association locale s’y rend régulièrement pour faire évoluer les 
mentalités. Les habitants sont très sensibles à la présence des volontaires, Soleil Vert soutiendra Rupen 
dans ces villages. 

 

ACTIONS AU NEPAL  

Janvier-mai 2009 : Usha est accueillie dans une famille française en Hollande pour 
s’occuper de deux enfants. Malheureusement sa culture et les références dans son 
pays ne lui permettent pas de jauger les normes de sécurité dans nos pays et lui 
valent des déboires. Elle termine cette expérience par une visite à sa marraine 
dans le sud de la France. De retour au Népal, elle ouvre une boutique d’esthétique, 
puis se lance dans le commercial et la vente de savons dans les villages. 

 
 

 

 



 

2009 12 Bilan SV ind3.doc   - 4 - 

Mai 2009 : sur une photos de la construction, un parrain remarque une 
grande plante poussant sur le terrain. Il s’agit bien de haschisch (produit 
manufacturé issu du chanvre , également connu sous son nom latin 
‘cannabis’). Il en existe deux types au Népal. La petite plante est utilisée 
pour fumer. L’autre, plus grande, donne des graines utilisées dans la 
préparation de pickles (en Grande-Bretagne et dans le monde indien les 
pickles sont des conserves au vinaigre servant de condiment. Une grande 
variété de fruits et légumes peuvent être ainsi conservés.  
Les pickles peuvent contenir des cornichons, mais aussi des oignons 
grelots et du chou-fleur, des épices telles que clous de girofle, poivre, 
gingembre, farine de moutarde et curcuma). 

Ces deux variétés de plante poussent à l’état sauvage,  en grande quantité partout au Népal, dans les villages et 
dans la jungle. Il est interdit d’en planter, mais dans certaines parties reculées du pays, les gens le font quand 
même. Ils plantent les deux types de plante. Sous le manteau, ils vendent la variété destinée à être 
fumée, et celle utilisée pour les pickles. Le ‘haschich pickle’ est délicieux pour le déjeuner ou le diner. La plupart 
des gens préfèrent ce pickle à toutes les autres sortes de pickles.  
Le haschisch sert également à soigner les animaux malades. Si les animaux ne se nourrissent pas correctement et 
ont la diarrhée, on leur fait manger cette plante.  
 
Juillet 2009 : naissance de la première petite fille de l’asso : la fille de Suresh, maintenant établi à Pokhara où il a 
un bon travail.  Le fait d’avoir un carnet scolaire lui a permis de prendre rapidement de l’avancement. 
 
Aout : après un mariage en France, le couple Amit et Lise-Marie remet ça en grandes pompes à Kathmandu, pour 
le plus grand plaisir des enfants pour qui c’est une occasion de sortir de leur campagne. 
Août : un rapport du Programme alimentaire mondial des Nations unies (PAM) publié à Katmandou révèle que 3,4 
millions de Népalais sont exposés à un risque de pénurie alimentaire  en raison des fortes hausses des prix des 
denrées alimentaires et de la sécheresse de l'hiver 2008- 2009, la plus grave qu'ait connue ce pays depuis 40 ans.  
Sa production alimentaire ne parvient pas à suivre le rythme rapide de sa croissance démographique.  
Le rapport sonne également l'alarme sur le taux de malnutrition chronique des enfants de moins de cinq ans, 
estimé à 48%, avec une moyenne de 60% dans les régions montagneuses ».  
Le niveau de malnutrition au Népal est le plus élev é d'Asie, et il est « comparable aux plus mauvais p ays 
d'Afrique sub-saharienne dans ce domaine », 

Aout : 5 jours d’hospitalisation pour Swayecchia pour une opération suite à une infection des amygdales. 
L’association prend à sa charge cette intervention (260 euros). 

Aout : le gouvernement propose une prime de 460 euros pour épouser une veuve, pour lutter contre l'exclusion 
dont elles souffrent. Les veuves vivent souvent recluses, abandonnées par leur famille, parfois expulsées de leur 
domicile et contraintes à la mendicité. Dans les zones rurales, elles sont considérées comme des sorcières, 
battues et maltraitées publiquement. Cette initiative du gouvernement pour améliorer le sort de ces femmes 
méprisées n'est pas soutenue par les organisations humanitaires. Elles craignent que ces dots ne les transforment 
en source de revenus pour des maris peu scrupuleux, que les veuves soient abandonnées une fois la récompense 
perçue. Elles réclament que l'argent soit utilisé pour améliorer l'accès des veuves et de leurs enfants à l'éducation 
ou à la santé. Les veuves sont aussi appelées célibataires, le mot veuve étant jugé péjoratif.  

La construction : 

. 

       

Le bâtiment fin 2009           

 

 

 

Cette construction est destinée à 
accueillir 25 à 30 enfants. Les 
retards se sont accumulés. Vu 
l’état  d’avancement en cette fin 
d’année 2009, l’achèvement des 
travaux est prévu fin premier 
semestre 2010, avec une 
inauguration officielle en 
novembre en présence des 
officiels du district et des parrains 

La fosse septique  


