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RAPPORT MORAL 2012 
 

…. ‘’  Si vous avez l’impression que vous êtes trop petits pour pouvoir changer quelque chose 

Essayez donc de dormir avec un moustique 

Et vous verrez lequel des deux empêche l’autre de dormir ! ‘’…. 

Le Dalaï Lama 
 

On ne se résigne pas à accepter l’inacceptable et l’on peut se donner les moyens d’agir. 

Et parce qu’on est  plus grands, plus forts, plus courageux à plusieurs, 

Accomplissons ensemble des démarches pour changer le cours des choses. 

C’est le rôle que s’est assigné Soleil Vert depuis plusieurs années. 

Et les difficultés, loin de nous abattre, nous insufflent au contraire la volonté de              continuer. 

Poursuivre l’action, multiplier les opérations, innover les initiatives. 

C’est le chemin, aujourd’hui  que nous allons parcourir. 

Que nos vœux cette année, personnellement, collectivement,  

se rejoignent dans le sens du meilleur. 

 

ACTIONS EN France 
 

13 janvier : l’artiste peintre Suzie Faure offre un chèque de la vente de ses toiles en soutien aux actions de SV 

26 février au Salon Primevère :  LPO Rhône – la Ligue pour la protection des oiseaux  du Rhône : ébauche d’un 

projet de conférence avec Dadi Sapkota, journaliste-ornithologue sur les oiseaux du Népal à l’automne. 
 

Le centre scolaire Jean Baptiste De La Salle, Lyon 4
ème

  sélectionne 

l’Association pour bénéficier d’une collecte d'argent en vue du parrainage 

d'un enfant : 

• 2 mars – repas solidaire népalais dans la salle des profs du collège en 

invitant les enseignants du lycée. Repas pour 20/25 personnes 

préparés par Sylviane, Annouck et Marie-Edwige 

• 9 mars  - opération bol de riz et repas de solidarité pour les élèves au 

collège qui se montrent très intéressés par les conditions de vie des 

enfants de l’autre côté du monde. 
 

13 mars l’IEP d’Aix en Provence en partenariat avec l’association Interface organise une conférence pour 

sensibiliser les élèves de Sciences Po à des thèmes comme l’aide humanitaire ou les inégalités de développement.  

• l’Association Soleil Vert, engagée au Népal dans divers projets éducatifs et d’aide au développement durable 

en agriculture, invitée en tant qu’intervenant, représentée par un de ses membres Mr Pierre Fayolle,  

administrateur du Crédit Agricole, aux côtés de :  

• Madame Isabelle DELANNOY, Ingénieur agronome, spécialiste du développement durable, avec expérience 

dans la recherche, la réglementaire, le lobby, engagée dans la vulgarisation des enjeux écologiques.  

• Monsieur Michel GUGLIELMI, ingénieur agronome, enseignant chercheur en économie agricole et macro-

économie, ancien directeur de l’ISARA.  

• Madame Véronique LOPEZ, journaliste et modératrice du débat 

Cette conférence remporte un très vif succès auprès du public étudiant comme extérieur. 
 

Soleil Vert accueille Mr Prabesh Subedi, journaliste reporter népalais 

pour sa deuxième tournée en France et la projection de « Les secrets 

du Dhaulagiri », sur la fête du yack dans la région de Mustang. Julie 

Alacoque, membre de l’association, a assuré la traduction en français 

de ce nouveau documentaire. Deux projections en région 

lyonnaise avant de continuer sur Paris puis à l’étranger : 

- 14 mars, en étroite collaboration avec le Rotary Club  de Lyon – 

Monts du Lyonnais, au restaurant ‘Le Clos de Chaponost’ 

- 16 mars, à Raconte moi la Terre à Lyon, relayé par Arvel  Voyages 

 

 

 

 

continuer 



 

2012 12 Bilan SV.doc   - 2/6 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

31 Mars,  à l’Inalco à Paris, inauguration du livre ‘Thyo Nepal’ (Top 10 à 

Kathmandu) de Dadi Sapkota, journaliste indépendant, écrivain, traitant 

des entretiens avec des Français ayant œuvrés au Népal dans tous les 

domaines (recherche, diplomatie, alpinisme, action humanitaire, cinéma, 

etc). Ce livre est présenté conjointement par Mme Sylviane Delapierre, 

vice-présidente de Soleil Vert, qui en assure la transcription en français. 
  

1
er

 avril : invitation à la fête du nouvel an népalais à Paris par la Maison 

Culturelle du Népal,  
 

1
er

 avril : invitation à diner chez le premier ministre de l’ambassade du Népal à Paris et son épouse  
 

14 et 15 avril -  Paris : Soleil Vert est invité par l’ambassade du Népal à 

Paris à assister au  concours international de danses népalaises. Prise de 

contact avec Mahesh et Punam, des népalais de Lyon. 
 

21 avril, après une apparition lyonnaise à Ainay en 2006 pour Soleil Vert, 

Annick Deschamps, artiste lyrique, revient avec 150 choristes de Chœurs 

au Diapason pour un concert inoubliable à la crypte de FOURVIERE. Ils 

chantent aussi à la grand messe de dimanche 22 avril, qui se poursuit 

devant le parvis. L’artiste et le public font corps, la séparation est difficile.  

www.choeurs-au-diapason.org  
 

19 et 20 Mai – Plateau des Glières, participation à l’assemblé générale de KARYA au plateau des Glières. Echange 

sur les fonctionnements des centres d’accueil d’enfants au Népal et sur la corruption. 

 

2 et 3 juin –Bois de Vincennes à Paris : Invitation au Festival du Népal à Paris par l’association Maison Culturelle 

du Népal. Rencontre avec l’ambassade du Népal qui nous remet des documents pour la fête des Bannières.  
 

9 juin - fête des Bannières Place Bellecour, Lyon : le temple fabriqué l’an dernier par Sylviane est sélectionné pour 

marquer l’entrée du village des Bannières. Le stand du Népal ne désemplit pas. Visite de Mahesh et Punam qui 

nous aideront beaucoup cet été lors de nos déplacements dans les ministères népalais pour le dossier corruption 

du NCWH (voir rapport de voyage). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 mars: "La Petite lucarne", musiques et théâtre sur le thème de la télévision. Concert 

réalisé et offert par Philippe Carrot et l’Union musicale de Saint Just St Rambert (42) 

comprenant les Harmonies de St Just St Rambert organisatrice, de Veauche, de 

Montbrison, la troupe de théâtre Délits de Scènes, et avec le soutien du Rotary Club de 

Lyon Monts du Lyonnais 

29 mars, Concert à  Ainay, Le Te deum et Dixit dominus de Haendel avec l’Ensemble 

Vocal du Bas-Dauphiné sous la Direction de Thierry MERLE.  Le Rotary Club de Lyon 

Monts du Lyonnais nous reverse une participation sur les billets vendus par Soleil Vert 

 

 

 

 



 

2012 12 Bilan SV.doc   - 3/6 - 

13 juillet – Ambassade du Népal à Paris : Invitation à une soirée d’échanges sur le thème « Le développement du 

commerce au Népal ».  

 

23 septembre – La Kiwanienne, sortie VTT organisée par le Club Kiwanis 

Lyon Confluence pour soutenir les enfants du Monde. Cette 2
e
 édition 

rassemble une centaine de participants pour 4 parcours proposés, avec 

pour but de parrainer 6 petites filles en école gouvernementale au Népal 

par le biais de Soleil Vert.  

 

23 octobre : en présence d’un journaliste du Progrès à l’espace Paul 

Ricard-Lyon, remise de chèque par Le Club Kiwanis Confluence couvrant 

deux ans de parrainage des 6 petites filles à l’école gouvernementale de 

Sauraha 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 novembre –  Forum de l’Isara, Lyon.  

Entreprises et structures professionnelles, élèves ingénieurs et ingénieurs 

se rencontrent sur les stands pour échanger sur les projets de 

développement, les métiers, les opportunités de carrières et de stages. 

L’animation de notre stand est favorisée par la présence des trois 

stagiaires de cet été Rémi, Cédric et Dorian qui témoignent auprès des 

étudiants. La saison estivale à Chitwan n’est pas très propice en raison des 

fortes moussons qui endommagent la pépinière et les plantations.  
 
 

16-18 novembre : participation au Village de la Solidarité Internationale,  Place Bellecour-Lyon, qui réunit une 

centaine d’associations de solidarité internationale autour du thème « la gestion durable et équitable des 

ressources naturelles » et propose des visites interactives de l’exposition « Une seule planète ». Le Village vise à 

susciter une véritable réflexion au sein de la population jeune et à leur présenter des alternatives ainsi que des 

actions concrètes. Contact avec Hydraulique sans Frontières. 
 

18 novembre : Anim’Actions et Solidarités à Charbonnières les Bains : exposition et vente 
 

• octobre : soirée country, Centre Social Culturel, le Puy Ste Réparade 

(13)  

• novembre : bourse aux jouets, Centre Social Culturel, le Puy Ste 

Réparade (13) 

 

8 décembre : le Rotary Club de Lyon Monts du Lyonnais nous invite à 

exposer sur leur stand lors de la fête des Lumières de Chaponost 

 

 

 

ACTIONS DE BENEVOLAT AU NEPAL 
 

1. janvier, 2 mois: Mathieu, bricolage  

2. janvier : Amélie reportage photos sur le café à Gadi 

 

 

 

3 octobre au Museum, Lyon 6
e
 – La Ligue pour la Protection des Oiseaux 

du Rhône propose de rencontrer des spécialistes et universitaires afin de 

mieux appréhender et connaître la faune et les écosystèmes. Dadi 

Sapkota, journaliste ornithologue intervient sur Les Oiseaux dans la 

Culture Népalaise. Conférence suivie le dimanche par une sortie 

d’observation des oiseaux à Miribel. 
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3. Mars : Pauline et William, kinés de Toulouse, bilan des enfants du home, travail sur les postures,  camp de 

santé avec le docteur Raj, rédaction d’un manuel sur les postures, à l’usage du docteur, des enfants, et des 

villageois. 

4. avril, 3 semaines : Lisa et Anne, peintures, animation  à la crèche et à l’école. Elles remettent à notre contact à 

Ktm nos documents pour les divers bureaux du gouvernement. Efficaces, elles entament les contacts officiels 

à Chitwan, s’occupent des enfants qui viennent d’être expulsés du Home, en lien avec l’association. 

 

5. juillet, 2 mois :  Jean, Nicolas et Vincent de l’Ecole des Mines de Nancy, 

fabrication de fours sans fumée, rédaction d’un manuel technique pour 

les villageois http://dl.free.fr/jVekqJiXl; 

http://www.youtube.com/watch?v=5jqPjCw_ebE&feature=youtu.be  

 

6. juillet, 3 mois : Rémi, Dorian et Cédric de l’ISARA de Lyon, immergés dans 

les cultures, rédigent un rapport sur la culture de café et de thé bio 

 

7. juillet : les scouts de Bourgoin Jallieu, Florent, Cedric, Loïc, Sylvain, 

financent l’achat de livres, les couvrent, les référencient et réalisent une 

belle bibliothèque pour les enfants de l’école de Puspa 

8. juillet : les scouts de Salon de Provence, Charlotte, Fanny, Nicolas, 

Johanna, Matthieu, cours d’informatique à l’école de Puspa, animation à 

la crèche de Binu et Dilu.  

9. installation de petites piscines à la crèche de Binu et à l’école de Puspa 

pour laquelle les scouts construisent un socle en béton  

10. août , Scouts de Gray : à l’école de Puspa Emmanuel, Mathilde, Béatrice, 

Louis-Marie, rénovent la classe des plus petits qui devient un jardin 

d’enfants accueillant, avec fresques aux belles couleurs lumineuses  

 

11. août : Laurent, Grenoble, 3 semaines : étude et rédaction du projet de 

compost à base de bouse d’éléphant à Sauraha 

12. septembre, 3 semaines : Philippe, Suisse - étude de l’électrification de 

l’hôpital ophtalmologique de Sauraha, rédaction du rapport technique 

13. septembre, Aimeric, près de 5 mois stagiaire en agriculture,  rapports sur 

Dhangadi, sur la méthanisation,  l’apiculture,… 

http://surlescheminsdesagarmatha.blogspot.com/ 

 

14. septembre-mi novembre : Justine transporte des vêtements pour les 

enfants. Nous n’avons pas reçu son rapport.  

15. novembre : Soleil Vert envoie des scouts depuis quelques années 

maintenant au Népal, à l’école de Puspa. Ce dernier monte cette année 

une antenne de scouts et guides dans son école Shree Little Star 

 

NOS ACTIONS AU Népal 

 

Le café 

23-24 Janvier : après le succès remporté en 2011 par la formation à Pokhara  des 4 agriculteurs de Gadi, SV 

finance la formation sur la colline d’une quarantaine d’agriculteurs des villages autour d’Uppardang Gadi , assurée 

par Kulchandra. Le nouveau projet se révèle prometteur. La nurserie et les grains sont bons, l’environnement est 

parfait pour les plantations de café. Kulchandra encourage les paysans et les assure de son soutien. Les 

agriculteurs constituent un groupement avec un comité composé de 9 membres. 

http://www.ranichari.blogspot.com/2012/01/coffee-training-for-farmers.html#more 

Le directeur d’Everest Coffee rencontré en décembre 2011 nous pousse à encourager les agriculteurs à rester 

dans leurs villages au lieu de les déserter au profit des villes ou de l’étranger, abandonnant femme et enfants. 

Maintenant, avec les promesses du café bio, les agriculteurs ont un trésor entre les mains. 
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Le miel. Suite à l’étude par Bertrand en novembre 2011 du projet apiculture à Sauraha et à Gadi, en ce début 

d’année nous finançons l’achat d’un extracteur pour le miel pour la coopérative, et octroyons un micro crédit à 

taux 0 pour la fabrication de 45 ruches traditionnelles, ainsi que 2 ruches démontables expérimentales pour les 

collines, pour remplacer les ruches dans les arbres. Ces nouvelles ruches améliorées en tronc d’arbre faciliteront 

la récupération du miel, éviteront la destruction des essaims et souvent de la reine. 
 

la lumière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enfants 

Depuis l’inauguration de l’orphelinat, et particulièrement janvier – mai 2012 dégradation des relations avec le 

Home Nepal Children Welfare Home,  

• avril : expulsion d’enfants de l’orphelinat Nepal Children Welfare Home sans raison valable et sans avertir les 

donateurs. L’association les récupère et leur permet de continuer leurs études.   

• le CA de Nepal Children Welfare Home prend la décision unilatérale d’interdire toute initiative et accès au 

Home à Soleil Vert, en contradiction avec nos accords contractuels 

• Amit Kiran, ex trésorier du Nepal Children Welfare Home, récupère nos documents officiels auprès de 

bénévoles en mission, les empêchant de les remettre au gouvernement,  démissionne du conseil 

d’administration du NCWH : ‘il n’y a plus de passé’ et se lave les mains de ce qu’il peut advenir des enfants, à 

charge de Soleil Vert de trouver la bonne solution ! 

• fin mai , dépôt de plainte au tribunal de grande instance à Lyon contre Nepal Children Welfare Home avec 

l’aide d’une avocate du Rotary Club de Lyon Monts du Lyonnais, et lettre ouverte aux parrains dénonçant les 

agissements de la famille Bishowkarma, détournements de fonds, expulsions d’enfants, corruption,   

• juin : à la veille de la fête des bannières à Lyon, l’ambassade du Népal à Paris nous confirme par téléphone 

qu’il y aurait eu détournement de fonds de la part de Nepal Children Welfare Home et corruption  

• juillet-septembre 2012 (dates choisies selon les conseils de l’ambassade de France en raison de l’instabilité du 

pays en période d’élections. Il n’y a toujours pas de constitution) = 3 mois de démarches administratives et 

judiciaires auprès des instances népalaises 

• juillet : dénonciations à la police du donateur par la famille Bishowkarma avec interdiction de mettre les pieds 

dans la maison financée par l’association, intimidations.  

• août : d’autres enfants sont expulsés, la famille Bishowkarma continue à porter plainte contre eux à la police, 

fait signer les familles un retrait d’enfant pour camoufler l’expulsion. L’enfant est livré pratiquement nu à sa 

famille.  

• réussite de Samuel (Pokhara) à SLC 

• récupération de Sunita, séquestrée dans la famille de Tej Bishowkarma et exploitée comme nounou après sa 

réussite à SLC, au lieu de rentrer au collège, sous prétexte qu’elle ‘n’avait plus de parrain’ ce qui est faux. 

Nous l’inscrivons dans un bon collège en sciences à Kathmandu et un pensionnat de jeunes filles à proximité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blue Bird College 

Namaste Ladies Hostel 
Sunita 

 

• Grâce à l’investissement bénévole 

d’étudiants des mines d’Alès récidivistes, 

Association Tsikis Zanaka,  Soleil Vert 

soutient financièrement le souhait de ce 

village reculé : l’éclairage par système 

solaire dans une vingtaine d’habitations 

de Gadi. Ainsi les enfants pourront 

étudier le soir à la maison, la vie sociale 

sera prolongée,…  
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• nous remercions nos membres et sympathisants pour leurs encouragements et témoignages de soutien tout 

au long de cette année difficile, et nos donateurs pour les dons et subventions adressés spontanément pour 

assurer le sauvetage des enfants en situation d’urgence, leur prise en charge et leur installation dans l’école 

de Puspa : achat de lits, matelas, vêtements, matériel scolaire… 

• transfert des enfants dans une maison en location à proximité de l’école avec embauche d’une nounou 

• août : dépôt de plainte auprès du gouvernement népalais, dans tous les ministères, qui ordonnent une 

enquête ‘juste et équitable’, qui finalement ne se déroule pas comme prévu (cf rapport de voyage) 

• réalisation de l’appareillage dentaire de Suman 

• septembre 2012 - Pour continuer à subvenir aux besoins des enfants, création d’un nouveau partenariat avec 

l’ association Good News Missions sur la vallée de Kathmandu, recommandée par une famille d’enfant sorti 

du Home 

• des enfants sont déplacés sur la capitale et scolarisés. 

• 11 décembre 2012 : notre représentant local obtient copie du rapport d’enquête du gouvernement népalais, 

en népali, à faire traduire en anglais puis en français. Enorme et fastidieux travail de traduction, en raison des 

termes juridiques peu usités que nos amis népalais ne connaissent pas.  

 

Tout au long de cette année aucune énergie n’aura été épargnée aussi bien en France qu’au Népal pour rétablir la 

justice. 

 

 

LA CORRUPTION AU NEPAL – LA CORRUPTION AU NCWH 

 

Janvier 2012 , rencontre avec une INGO à Katmandu à qui nous exposons nos doutes et qui nous brosse un 

tableau noir : seulement un petit pourcentage des enfants dans les orphelinats sont vraiment orphelins. La 

plupart du temps il s’agit de business. Les enfants sont séparés de leurs familles, leur faisant miroiter un bel 

avenir, puis ils sont maltraités, exportés, abusés. Les orphelinats collectent de l’argent, ou du matériel, de 

l’équipement, lits, matelas, couvertures, vêtements,... les enfants restent en guenilles pour attirer le donateur. 

Les matériels sont revendus au profit du propriétaire ou du responsable du Home qui se construit une belle 

maison et l’équipe avec les donations. Très peu va aux enfants.  
 

Il est extrêmement difficile de combattre ces malfaçons. La corruption est partout. Souvent les responsables 

d’orphelinats sont affiliés aux partis politiques qui les soutiennent. Même avec preuves à l’appui, irréfutables, il 

est quasiment impossible de faire fermer un orphelinat corrompu. 

 

l’INGO  pense qu’il vaut mieux dire la vérité aux enfants, les informer sur le fonctionnement de leur pays, sur la 

corruption, sur ce qui se passe autour d’eux. Ca leur servira à anticiper,  à être plus forts, se préparer à y réagir. 

C’est ce qui nous a motivés à écrire immédiatement une longue lettre aux enfants que nous avons fait porter par 

un bénévole. Cette lettre leur a beaucoup fait plaisir et les a aussi rassurés. 

 

L’INGO conseille de partager nos problèmes avec les parrains, avec nos membres, en leur expliquant précisément 

la situation. Ensemble nous pourrons mieux réagir. C’est ce que nous avons fait lorsque nous y avons vu un peu 

plus clair, avec la lettre ouverte aux membres après avoir porté plainte en France. 

 

 

OBJECTIFS 2013 

• Entrer en contact avec les familles pour récupérer les enfants restés dans le Home et qui nous contactent en 

secret, les regrouper sous la responsabilité du nouveau partenaire 

• traduction du rapport du gouvernement népalais, étude, réponse et suivi du dossier judiciaire  

• visiter les collèges pour les 4 filles qui passeront SLC en avril, et les grandes écoles pour les études supérieures 

de Deepak 

• continuer les projets agricoles,  

• réfléchir à un projet hydraulique suite à un contact lors de la Semaine de la Solidarité internationale à Lyon 

 


