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RAPPORT MORAL 2010

Nous vivons en cette année 2011 des bouleversements dont personne ne mesure la portée.

La révolte des hommes secoue certains pays opprimés.

Effet ‘’domino’’…

Le développement du web et des réseaux sociaux modifient les
comportements humains.

Effet ‘’domino’’…

Le monde du numérique désorganise les systèmes d’informations.

Effet ‘’domino’’…

Les Français dépriment et
consommation de médicaments.

de

Effet ‘’domino’’…

Et pendant ce temps-là, les associations tiennent une place de
plus en plus conséquente, et les bénévoles, fuyant l’individualisme,
se mettent au service des causes humanitaires, et font avancer
les lois !

Effet ‘’domino’’…

obtiennent

les

records

Parce que l’Homme garde les rênes de ses actions, il a aussi le
pouvoir de rêver, de croire, d’imaginer un monde meilleur.
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I - Les actions de Soleil Vert en France en 2010
10 janvier à Oullins
La réunion des voeux de l’an est bien perturbée par les désordres climatiques, la neige bloquant
routes et trains. Nous faisons cependant connaissance avec le futur groupe de 4 bénévoles expatriés
de Caluire pour l’été 2010, et d’Alain, un nouveau membre actif.
Nous arrosons également la subvention de 5000 € de Sanofi Aventis pour notre projet
d’aménagement de l’orphelinat comprenant l’infirmerie et la salle de soins Padovan.
Incalculables réunions d’organisation et déplacements au
cours du premier semestre 2010, création de commissions
pour la journée népalaise du 5 juin avec le concours de
l’ambassade du Népal.
Réunions avec la mairie du 5e qui nous soutient et nous
met à disposition la belle salle de La Garenne
Recherche de solutions pour réussir une manifestation
commerciale au profit des enfants défavorisés du Népal.
Cette journée événementielle est aussi un sujet soumis
aux élèves du lycée La Martinière Duchère (Lyon 9e) qui
réalisent un petit diaporama présentant l’association.
Mars à Lyon
Visites au Salon Mahana pour préparer la promotion de
notre événement, mise en ligne de notre affiche dans
différentes brochures ou agences de voyage.
3 et 8 juin à Lyon : diffusion du documentaire sur le
Mustang Voyage au-delà des Himalayas de Prabesh
Subedi, à la librairie du voyage Raconte moi la terre et à
l’Espace Asia. Traduction du documentaire en français
assurée par Julie, doublage voix par Yolande.
5 Juin à Lyon : ‘Découverte du Népal’ en partenariat avec
l’ambassade du Népal :
•
•
•
•
•
•
•

présentation touristique du pays par S.E. Jeevan Prakash
Shrestha,
chants et danses traditionnelles par Melles Jainu et Neeju,
dont la fameuse danse de la Kumari,
danses des villages par Mr Bimal danseur professionnel,
exposition artisanale, exposition sur la méthode Padovan avec
Bruno et Hélène Petit-Pillie
documentaire sur le Mustang par Prabesh Subedi,
présentation de la faune ornithologique par Dadi Sapkota,
repas népalais de fête préparé par Shankar, le cuisinier de
l’ambassade et par Deepak, le cuisinier du restaurant
Kathmandu à Paris

6 juin au Puy Ste Réparade (13)
Le Centre social culturel organise une bourse aux jouets au profit des enfants de Sauraha
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19 juillet : naissance d’un nouvel adhérent Soleil Vert : Zoé, la fille de nos responsables Bénévoles
Expatriés, prochain membre active à l’instar de ses parents
4 Septembre à Lyon :
L’Association Soleil Vert est invitée exceptionnellement
par la Mairie au forum des associations du 5e pour mieux
se faire connaitre. Cette journée permet de resserrer
des liens avec Sylviane, Présidente du Conseil de quartier
rencontrée au Népal au cours de notre voyage de
l’automne 2009
11 septembre à Oullins :
Forum des associations
5 octobre à Francheville : au restaurant l’Auberge de la Vallée, les 4 jeunes bénévoles de Caluire nous
présentent un superbe diaporama de leur séjour et actions à l’orphelinat qui motive et dynamise les
voyageurs en partance
30 octobre à Paris : Invitation à déjeuner à la Résidence de l’ambassadeur du Népal à Paris pour
présenter nos actions et projets. A la demande de l’ambassade, nous soumettons deux projets à
réaliser à Lyon dans le cadre du développement du Tourisme 2011 du Népal : une ‘Semaine du Design
Népalais’ au Village des créateurs, et la participation du Népal à la ‘Fête des Bannières du Monde’
place Bellecour.
31 octobre au 14 ou 20 novembre : organisation d’un
voyage touristique au Népal 2 et 3 semaines autour de
l’Inauguration de l’orphelinat de Sauraha.
Une vingtaine de membres partent à la découverte des
splendeurs du Népal : les principaux sites touristiques, le
trek du début des balcons de l’Annapurna, les enfants de
Sauraha, l’école d’Uppardang Gadi, et diverses actions sur
le terrain (voir les comptes-rendus de voyage)
27 décembre au Puy Ste Réparade (13)
Le Centre social culturel se mobilise autour des Puces couturières au profit des projets de Soleil Vert.

II - Les actions de Soleil Vert au Népal en 2010
Février : début d’année marqué par le mariage arrangé de Tej, trésorier de l’orphelinat, et de Jyothi,
fille d’un pasteur local. Evénement précipité un jour auspicieux, selon la coutume népalaise.
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4 novembre
L’inauguration de l’orphelinat de Sauraha en
présence des autorités administratives locales est
l’événement majeur de cette année et depuis la
création de l’association. Le home à ce jour compte
une vingtaine d’enfants qui nous ont régalés de
leurs chants et danses lors de la cérémonie
d’inauguration.

Des rencontres inopinées avec Mr Badri
Bastakoti, responsable du développement et de la
promotion du café bio au Népal, et Mr Phul Lama,
directeur d’Everest Coffee, nait le démarrage du
projet de culture de café bio à Uppardang Gadi.
Surendra, ami de l’ambassadeur du Népal en
France, invite le groupe de la 3e semaine de
voyage chez lui pour une soirée très chaleureuse
en vallée de Kathmandu. Il organise la journée du
lendemain avec l’Annapurna Post et Kantipur TV,
sur la demande de l’ambassadeur du Népal.
20 novembre
Ce jour international des droits de l’enfant est
marqué par l’interview de Soleil Vert en direct à
la Kantipur TV pendant 25 mn, diffusion mondiale
sauf Europe
22 décembre
Coup de pouce à une veuve pour l’ouverture
d’une petite épicerie restaurant qui l’aidera à
subvenir aux besoins élémentaires de ses
enfants.

6-7 novembre
Repérage du projet de rénovation et
d’extension d’une école réculée sur la colline de
Chitwan pour ouverture aux études secondaires.
Les paysans du village nous demandent alors de les
aider aussi en agriculture.

Décembre, la veille de Noel Deepak rentre en
pension pour 4 mois préparer le SLC, un peu
l’équivalent du bac. C’est un élève brillant. Il
souhaite devenir architecte. Il a déjà choisi
l’école où il fera ses classes préparatoires.
La présidente de l’association s’attardant pour
trois mois au Népal, un check up médical complet
de tous les enfants est mis en place.

Parallèlement à ce départ en montagne nous
recevons des demandes de bénévolat de la part
d’étudiantes orthophonistes lyonnaises et d’élèves
médecins parisiens.
En partenariat avec Rupendra, de l’Association Books
for Nepal, l’aide dans le village reculé de montagne
comme au sein de l’orphelinat se dessine déjà pour
l’été 2011 grâce aux demandes de nombreux jeunes
bénévoles.
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III - Actions des bénévoles expatriés en 2010
Elèves de l'école des Mines d'Alès (Cécile, Andy,
Claude, Maximilien) - novembre 2009 à mars 2010
Construction de douches solaires et toilettes à l'école
Shree Little Star, douches et chauffe-eau solaires dans
divers endroits (orphelinat, dispensaire, école pour
aveugles, à Juwani…), cours à des élèves en classe
préparatoire scientifique à Tandi, premiers soins et
hygiène dans les villages de montagne, ...

Laetitia Maillé (professeur de physique-chimie) quelques jours en février, réalisation d’expériences de
chimie avec les enfants.
Maria part rendre visite aux enfants en mars
Bruno - juin à octobre
Travaux d'aménagement, gestion des achats, relations
avec SV, mise en place de la méthode Padovan de
réorganisation
neuro-fonctionnelle.
Les
enfants
s’attachent très profondément à Bruno et déplorent son
départ après 5 mois auprès d’eux dans un travail et un
échange individuel au quotidien
Scouts de Brest (Jean, Pierre-Vincent et Charlotte) - 1 mois en juillet-août
Travaux d'aménagement, projet musical, animation, cours de français et d'informatique
Laurence, Clément, Cécile et Rémi - 3 semaines en juillet-août
Après l’effort…. Après un soutien actif de ces jeunes pour l’organisation de notre fête du mois de juin
avec l’ambassade, ils s’envolent 3 semaines auprès des enfants : Animation, soins, travaux
d'aménagement, mais aussi aide à la création de l’entreprise de papier à base de bouse d’éléphant (voir
vidéo sur le site)
Jimmy et Matthieu, élèves ingénieurs des mines de Nancy - 1 mois en septembre
Construction d’un four solaire (voir compte rendu sur site)
Amélie, photographe - octobre 2010 à mai 2011 – (voir blog sur site)
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Amélie traduit en belles photos la fête d’inauguration et réalise le magnifique press book des actions
de Soleil Vert à Sauraha et Uppardang Gadi. Elle suit pas à pas chaque projet. Mais aussi elle se montre
très dévouée auprès des enfants.

III - Les projets 2011
En France
• Recherche des bénévoles pour l’organisation de la Fête des Bannières à Lyon en partenariat avec
l’Ambassade du Népal
• Recherche de parrains pour assurer la pérennité de la prise en charge des nouveaux enfants,
assurer le financement des soins (à prévoir soins dentaires de Suman, très coûteux, même là-bas),
et les études de plus en plus coûteuses au fur et à mesure que les enfants grandissent
• Recherche de thérapeutes bénévoles en méthode Padovan pour le suivi des enfants
• Etude du projet et recherche de financements via mécénats ou subventions pour la rénovation de
l’école d’Uppardang Gadi et la construction des nouvelles salles de classes pour accès aux études
secondaires
• Recherche de bénévoles pour le soutien et le suivi des agriculteurs sur le terrain
• Recherche de financements pour le développement de la culture du café à titre commercial pour
que les agriculteurs puissent prendre en charge l’éducation de leurs enfants
Au
•
•
•
•
•
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Népal
Approfondir le suivi sanitaire des 20 enfants dans le Home.
Démarrer le projet de rénovation et d’extension de l’école
Assurer la formation des agriculteurs de la colline de Chitwan
en culture de café bio
Démarrer la culture de café à titre expérimental à
Uppardang Gadi
…….

