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RAPPORT MORAL 2011 
 

Ainsi défilent les années… 

2012 est à ses prémices et les pronostics vont bon train : élections, prédictions, revendications… 

Conservons nos convictions ! 

 ‘’  ô dieux, donnez-moi la sérénité d’accepter les choses que je ne peux pas changer, 

La force de changer les choses que je peux changer 

Et la sagesse de faire la différence…’’ (Marc Aurèle, empereur romain du 1° siècle) 

Que notre Association Soleil Vert  fasse les bons choix et vous entraine dans son sillon, pour toutes les actions à 

venir. 

Nous vous transmettons nos vœux de concilier douceur et passion, avec un lot de bonnes surprises, de bonnes 

nouvelles  et la légèreté du papillon. 

 

 

ACTIONS EN FRANCE 

 

19 mars 2011 à l’ICOF : l’Association anime l’assemblée Générale de cette Ecole à Lyon avec un diaporama de nos 

actions suivi du documentaire sur le Mustang de Prabesh Subedi. 

 

26 mars : réception d’une subvention de la Fondation de France pour la rénovation et l’équipement de l’école 

d’Uppardang Gadi 

 

5 avril 2011 Concert à Ainay ‘La Passion selon Saint Matthieu’ de J.S. Bach, par le Chœur Musical du Bas-

Dauphiné. Une participation sur la vente des billets effectuée par l’association nous est reversée grâce à la 

générosité du Rotary Club Lyon Monts du lyonnais. 

 

16 avril 2011 à Oullins, un petit tour de chansons buissonnières avec 

Didier Borgarino, Yannick et ses compères de guitare. Les artistes 

terminent la soirée avec le tube népalais version francisée ‘Resham Firiri’ 

 

28 mai 2011 Fête des Bannières gérée par Sylviane, qui décore la chaise 

de la kumari et construit le temple. Partenariat avec l’Ambassade du 

Népal. Délégation d’une vingtaine de personnes, défilé,  danses typiques 

en costumes de différentes ethnies, mêlant les artistes népalais et la 

troupe de Cathy Masson. Chorégraphie de Nita Shrestha, épouse du 

premier ministre. C’est aussi le 3
e
 anniversaire de la démocratie népalaise 

et l’année du tourisme 2011. Spectacles et danses sur le podium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 aout 2011 – Paris, l’Association est invitée à fêter Teej à la Résidence de l’ Ambassadeur du Nepal à Paris 

10 septembre 2011 – 12
e
 forum des Associations à Oullins 

fin octobre 2011 : bourse aux jouets 
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28 septembre 2011 : présentation au Rotary Club de Lyon Monts du lyonnais de nos projets de développement 

agricole (café bio, apiculture), en vue d’un projet AIMP (action internationale publique mondiale). Présentation de 

Dadi Sapkota, journaliste-ornithologue népalais et de son projet éducatif post-scolaire pratique de journalisme 

d’enfants par l’ouverture au monde extérieur (la nature, les animaux, les oiseaux, l’histoire de la région, etc.). 
 

9 novembre 2011, Forum international des Entreprises organisé par l’Isara, Lyon, école d’ingénieurs au service 

des secteurs de l’agroalimentaire, de l’agriculture, de l’agro industrie et de l’environnement.  

Thomas, Esther et Mathieu, élèves ingénieurs agronomes parlent de cette première expérience de stage au Népal 

dans le cadre du programme de développement du café bio à Uppardang Gadi. 
 

18 novembre 2011 à Charbonnières les Bains, dans le cadre de la semaine 

de la Solidarité et du Bénévolat. Soirée découverte du Népal : témoignage 

de l’expérience des stagiaires Isara dans le projet café, projection du 

documentaire sur le Mustang réalisé par Prabesh Subedi, présentation de 

l’ornithologie ‘croyances culturelles’ par Dadi Sapkota. 
 

20 novembre 2011 à Charbonnières les Bains,  participation au Salon des 

Associations. Depuis la création de l’Antenne Lyon-Ouest chez Pierre et 

Geo Fayolle, l’Association figure désormais dans le guide des Associations 

de cette commune. 
  

26-27 novembre 2011 au PLO Oullins,  

« 7
e
 Salon des Saveurs et de la Création » exposition ventes artisanales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIONS AU NEPAL 
 

• janvier 2011 : opération de Preetam, un enfant du Home à l’hôpital orthopédique de Jorpati  

• novembre 2011-janvier 2013 : vérification sanitaire générale des enfants à l’hôpital de Narayangarh, yeux, 

oreilles, dents, ventre, prévoir un appareillage dentaire pour Suman (plus de 300 € !),…  

• cours de soutien aux enfants pendant deux mois pour préparer leurs examens par un professeur de l’école 

• soutien aux personnes en difficulté : 

o à une veuve, Laksmi, ouverture d’une épicerie-café-restaurant à Chittrasari 

o à une maman Chepang, fourniture de chèvres et poulets pour élevage et vente, prise en charge de 

son fils Chandra au Home 

o noël 2011 : une petite fille de 2 ans, Genissa, et son papa Suresh 20 ans, vivent au milieu d’une 

batterie de 920 poussins. Le projet de confier l’enfant pendant que le papa travaille nous amène à 

faire la connaissance de la crèche de Sauraha et de Binu, sa charmante directrice. Cette dernière 

recevrait avec plaisir des bénévoles. 

� développement scolaire primaire sur la colline de Gadi : clôture de 

l’école, réalisation d’un espace infirmerie, séparation avec porte dans 

le bureau pour création d’une bibliothèque, fourniture d’ouvrages, 

rénovation des peintures extérieures du bâtiment et des salles de 

classe. Le nombre d’élèves n’étant pas assez important, le 

gouvernement refuse l’autorisation de créer des classes secondaires. 

� Projet café : janvier 2011, validation de la formation ‘plantation de 

café bio’ pour 4 villageois de Gadi à Kaski/Pokhara. Achat de 40 

plants à semer à différents endroits d’Upardang Gadi selon 

instructions du formateur. Avril : démarrage de la pépinière de café à 

Uppardang Gadi.  

 

9-10-11 décembre 2011 Place Gensoul, Lyon 2,  exposition des toiles de 

Suzie Faure. « Expression de ma sensibilité, au-delà des mots, la 

peinture est une passion, elle me permet de communiquer ;  elle est 

mon deuxième langage », dit Suzie Faure. Artiste sensible et généreuse, 

Suzie Faure expose et vend ses toiles faîtes de sable, corde, coquillages, 

papier de soie marouflé, … au profit des actions de Soleil Vert. 
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BENEVOLAT AU NEPAL 
 

1. janvier-mai 2011: Amélie, bénévole photographe à l’orphelinat depuis octobre 2010, réalise le ‘book de l’asso’  

2. mars 2011, deux semaines – Anne-Laure et Nadine (Suisse), thérapeutes en méthode Padovan continuent 

avec les enfants le travail commencé par Bruno 

3. juin 2011, un mois – Terre d’Ortho – 4 orthophonistes (Ysoline, Julie, Mariane et Céline) : bilan des enfants 

(voir compte-rendu), compilation d’un CD de chansonnettes. 

4. juillet – septembre 2011 : les 3 premiers stagiaires en agriculture de l’Isara – Thomas, Esther et Mathieu, 

étude sur le terrain du projet café. 

5. juillet 2011 (5 semaines) – l’association Asiembo (Ophélie, Eddine, Khalil, Rafik, Camille et Thien-An) : profite 

de nos contacts sur place pour monter un projet avec ses étudiants en médecine directement avec Rupen => 

intervention à Uperdang Gadhi avec construction d’un four à bois, de latrines, apport de matériel médical, 

interventions auprès des villageois (voir dossier). 

6. août 2011 (1 mois) scouts d’Andrézieux (Adrien, Alice, Florian, Geoffrey, Marine, Philippe, Thomas => 

intervention à l’orphelinat (animations, jeux, aide aux tâches diverses, …). 

7. Août 2011 (3 semaines) scouts de Maison-Laffite (Théophile, Agathe, Margaux et Paul) : cours à l’école  

8. septembre 2011, Annick et André participent à la vie de tous les jours à l’orphelinat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

14. Novembre-janvier :  voyage Népal du bureau Soleil Vert : voir rapports  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. novembre 2011 – Catherine, Charline et Nathalie : animation. La mission 

de Catherine, étudiante en droit, est de renforcer les règles statutaires 

qui gèrent les relations avec le Home avec l’aide d’un avocat local 

recommandé, qui se révèle véreux. 

 

11. novembre 2011 : Sylviane, 

François et Isabelle font 

connaissance avec les enfants 

et participent à la vie du Home, 

 

13. novembre 2011 : Bertrand, 

apiculteur, et son épouse 

Monique, étudient le projet 

apiculture à Sauraha, Silinge et 

Uppardang Gadi. Rédaction d’un 

rapport détaillé. 

12. novembre 2011 Agathe, 

pianiste jazz, initie les enfants 

au clavier et ouvre le cœur des 

jeunes garçons (les plus 

‘casseurs’ du Home) par la 

musique 

  

  

 

 

9. octobre-novembre 2011 Andy, Max : ces ex bénévoles élèves ingénieurs 

des mines d’Alès nous font l’heureuse surprise de repasser par l’orphelinat 

au détour d’un long voyage. Travaux divers à l’orphelinat, à l’école, 

réparation et protection des panneaux solaires sur le toit, animations, étude 

de projet d’électrification du village d’Uperdang Gadi,  installation d’un 

chauffe-eau solaire à l’école de Gadi. 
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Autant nous sommes heureux des actions de plus en plus pointues développées par les bénévoles, autant le 

retour qu’ils nous font sur la vie à l’orphelinat, pas sur les enfants, mais sur la direction, suscitent des questions 

en nous. Ils préfèrent déserter le home pour prendre un hébergement à l’extérieur, désaveu par rapport à la 

confiance en l’équipe dirigeante. La situation et les relations au sein du Home se dégradent depuis la fin de la 

construction, fin 2010.  
 

Constat d’un manque de suivi de la maintenance de la construction malgré le choix des matériaux de qualité 

supérieure. Rien n’a été réparé ou amélioré suite aux constats et remarques de l’année dernière après 

l’inauguration : soit les matériaux utilisés ne sont pas ceux de haute qualité financés par SOLEIL VERT, soit la main 

d’œuvre n’a pas été compétente pour réaliser une construction de qualité, carence et manque de réactivité de 

l’équipe dirigeante, qui aurait du se rendre compte au fur et à mesure de l’avancée des travaux de la qualité 

même des matériaux employés.  
 

Le personnel en charge de l’entretien et de la cuisine change souvent. La famille recrute très loin du village…  

En attendant les enfants sont réquisitionnés pour pallier à ce manque, au détriment de leurs études. 

Admission d’un nouvel enfant sans l’accord préalable de Soleil Vert, il n’est pas inscrit à la même école que les 

autres enfants pour ‘faire plaisir’ à une structure voisine… 

Rencontre inopinée avec un enfant qui avait ‘fugué’ 5 mois auparavant. Il s’avère qu’il avait été expulsé. 

Les mensonges s’accumulent. 

Les vols dans l’orphelinat se multiplient, les enfants sont accusés par les dirigeants...  

Les enfants fuguent. Ils n’acceptent pas les réprimandes injustifiées de Goma. 

Les enfants ne sont pas heureux, on les sent prêts à nous parler, mais ils n’osent pas. 
 

Le trésorier du NCWH se rend à l’inauguration du restaurant ouvert par sa sœur au Japon au moment où notre 

bureau arrive au Népal pour une assemblée générale de nos deux organisations en novembre, ne laissant aucune 

consigne à ses membres. 

Tej et Goma perdent leur attitude respectueuse. Ils sont maitres à bord.  

Après ce constat de fin d’année, restons vigilants sur le fonctionnement de l’orphelinat et les dérives possibles.  

 

ORIENTATIONS 2012 
 

• approfondir le suivi sanitaire des enfants laissé à l’abandon en notre absence,  

Deepak, l’ainé, cette année a réussi  avec mention d’excellence (84,13 %) les examens d’SLC, porte d’entrée 

aux grandes écoles. Il quitte Sauraha pour entrer en classe 11 au collège de Narayangarh.  Il veut devenir 

ingénieur architecte. 

En 2012, c’est Sunita et Samuel qui passeront cet examen. 

• recherche de financements et de parrains pour assurer les études supérieures des enfants.  

• le nombre de demandes de bénévolat ne cessant de croitre, élargir le cercle des structures nécessitant 

l’intervention de bénévoles auprès d’enfants 

•  continuer le suivi du projet café avec Rupen sur la colline de Gadi grâce aux compétences des étudiants en 

agriculture, en tenant compte des difficultés dues à la mousson 

• avancer sur le projet de développement apicole avec Ishwori, selon le rapport de Bertrand : financement en 

micro crédit à taux 0 de la construction de ruches pour la coopérative de Sauraha/Pituwa, fourniture d’un 

extracteur à miel 8 cadres 

• offrir la lumière aux villageois de Gadi selon le compte rendu de l’étude de Andy  

 

 

 


