RAPPORT MORAL 2015
L’année 2015 s’achève, de manière éprouvante pour la France.
Une première vague d’attentats en janvier avait gravement atteint
la confiance et le moral du peuple français.
Fier, solidaire et résolument déterminé à redresser le front face à l’ignominie
Ce même peuple affronte novembre qui redouble dans l’horreur et l’inadmissible.
Les sons de métal contre le métal des armes…
Pendant que les médecins s’acharnent à réparer les corps des victimes blessées dans leur chair,
Il importe à tous de réparer les âmes.
Il est de l’intérêt de nous tous et de nos politiques de mesurer l’ampleur du phénomène et ses
conséquences.
Nourrir et faire vivre 9 Milliards d’êtres humains à l’échelle mondiale, accéder à l’éducation et à la
culture
Et tendre vers l’égalité de tous sur cette Terre
représentent le nouvel objectif.
Non pas vœu pieu, mais condition essentielle pour adapter de nouveaux comportements
et de nouveaux modes de vie face à l’évolution de la société,
Plus que jamais l’action de Soleil Vert s’inscrit dans cet objectif.

LES ACTIONS EN FRANCE
20 Janvier : débriefing entre HSF et les étudiants ingénieurs de mines de Nancy Robin, Anthony, Claire
et Thibault partis fin 2014 en repérage du projet Timal/Yangbel avec l’assistance de Hydraulique sans
Frontières, puis soirée de partage avec les membres de Soleil Vert avec diaporama sur les deux projets
Népal Art à l’école de Puspa et hydraulique à Timal.
HSF félicite Soleil Vert pour la qualité du travail effectué, d’avoir tenu ses engagements de rapporter tel
ou telle information ou document, et chaque fois avoir pu présenter une avancée de projet lors des
réunions à HSF Lyon. HSF se montre intéressé et prêt à continuer à soutenir Soleil Vert sous forme de
conseil sur les projets, à accompagner d’autres étudiants des Mines qui le souhaiteraient sur des
projets comme celui à Kaule de réservoir d’eau potable avec Rupen.
Pour HSF ce n’est pas la technique qui est intéressante, mais d’apprendre aux étudiants comment bien
travailler, même pour un petit projet. Le suivi des étudiants par des professionnels de la compétence
de HSF montre qu’il peut y avoir d’autres solutions à un projet qui semble s’arrêter là.
9 avril 2015 Gala très chaleureux à La Mulatière organisé par les Etudiants en BTS Assistant Manager du
Lycée Assomption Bellevue Lyon, un programme très dense et riche en danses, hip-hop, quizz, piano,
mettant à l’honneur les divers talents multiculturels des étudiants, tombola, concours, …
ventes artisanales grâce à 2 élèves à disposition
Les autres manifestations de l’année sont sous l’impact des terribles tremblements de terre du 25 avril
et 12 mai qui ont cruellement endeuillé le pays.
10 mai : collectes pour l’Urgence Népal lors de la fête de l’Iris Parc Chabrières Oullins,

Rapport moral 2015 - 1

11 mai 2015 : exposition organisée en Normandie par Emeline, bénévole 2014, photos offertes par le
photographe, affiches offertes par la médiathèque, vin d’honneur offert par la Mairie de Rondo au
profit des sinistrés du Népal.
13 juin 2015 : Fête des Bannières du Monde à Lyon, Place Bellecour,
organisée par le Comité des Fêtes de la Ville de Lyon, participation de
Soleil Vert sous l’égide de Sylviane, promotion du livre ‘Le Népal, une
racine entre deux pierres’ offert par les Editions Federop et cessation
des droits d’auteure de Chantal Detcherry
15 juin 2015 au 3 juillet : exposition photos organisée par Kim Loan,
bénévole 2015, à la Maison de l’International à Grenoble au profit des
victimes du séisme, photos de Dadi Sapkota, Prabesh Subedi,
Rupendra Karmacharya. Conception du book photos sur le séisme
par Kim Loan. Dadi anime la journée d’inauguration de l’exposition
avec débats.
Nouvel envoi d’un carton de livres offert par l’éditeur :
‘Le Népal, une racine entre deux pierres’ et cessation des droits
d’auteure de Chantal Detcherry .
Saluons l’extraordinaire travail de Emeline, puis de Kim Loan pour l’organisation en si peu de temps de
chaque exposition impliquant choix des photos, tirages et encadrements, rédaction de
commentaires,…
5 septembre : forum annuel des associations, Oullins
19 septembre 2015 – Fête Vénitienne, Parc Chabrières, Oullins
au profit des sinistrés du Népal, à l’initiative de nos parrains Annie
et Pierre membres de la troupe :
- Enthéos Cie, Catherine, Lili-Anne et les danseuses nous
emmènent au Carnaval de Venise, programme unique, grandiose,
majestueux, des costumes d’une rare beauté réalisés à la main par
les danseuses, expo photo sur le séisme, ventes artisanales et
diverses,
- concert de Jazz d’une très grande qualité, programme de haut niveau avec le Big Band d’Oullins
Carine Bianco et son orchestre
70 spectateurs, freinés dans leur élan en raison des journées du Patrimoine. Un régal maintenu dans
une ambiance chaleureuse et amicale.
Belle organisation de cette journée, belle la décoration des abords et de la salle des fêtes, de la scène,
qui une fois encore était méconnaissable sous les drapés, les végétaux, les compositions florales, …
27 septembre 2015 : concert de soutien Urgence Népal au théâtre
Toursky à Marseille, spectacle de chansons et de
saynettes marseillaises par la Chorale ‘Allez Zou
Chantons’ du Puy Ste Réparade (13),
28 octobre 2015 : annuelle bourse aux
Jouets à Puy Ste Réparade (13)
20 novembre 2015 : Salon Anim’Actions à
Charbonnières les Bains, exposition-ventes, plus d’exposants que de visiteurs
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28-29 novembre 2015 : Salon des Saveurs et de la Création, Oullins, ventes artisanales
Un grand merci à tous les artistes ainsi qu’aux nombreux bénévoles présents lors des
différentes manifestations: Sophie, Benoit, Sylviane, François, Colette, Camille, Pierre et Geo, Pierre et
Annie, Serge, Patrice, Michelle, Fabienne, Jocelyne, Marie-Paule, Dany et son équipe du Centre Socio
Culturel, ….

LES ACTIONS AU NEPAL
Le Bénévolat
Kim Loan : janvier et février 2015, la jeune femme répond à l’offre de mission concernant l’ouverture
d’une classe maternelle dans le village de Chitrasari à l’Ecole privée Shree Little Star, comprenant la
sélection d’une quarantaine d’enfants pauvres des villages environnants éligibles au parrainage scolaire
par SOLEIL VERT, de la maternelle jusqu’à l’obtention du brevêt, voire du bac. Dossier très étayé, avec
rapports sur les conditions de vie de chaque famille. Une telle mission demande de grandes qualités, le
sens des responsabilités, de la détermination, une réelle motivation et du professionnalisme … , le
projet de création d’une classe maternelle voit effectivement le jour à la rentrée scolaire mi avril 2015.
Bravo Kim Loan.
Clément, janvier-février stage ESC la Rochelle, peintures à l’école de Puspa, cours d’anglais à l’école
gouvernementale, aide à la coopérative de miel avec Ishwori,
Emeline, février–mars, étudiante en école de commerce à Marseille, travaille sur les problématiques
de micro-crédit, rédige de nombreux rapports (état des lieux et propositions) sur les villages de Kaule
que nous connaissons peu, et les coopératives de micro-crédit,
5 compas de Versailles, Angèle, Marguerite, Alice, Noémie et Juliette, juillet, à l’école de Puspa
réalisation d’une grande fresque de la partie basse des murs de la bibliothèque, représentant les 5
continents illustrés, cours, animation, échange de jeux avec les scouts de l’école, soutien scolaire,
correction des cahiers à la maternelle
5 compas de Nanterre, Guillaume, Marin, Julien, Germain et Jules, août, intervention dans l’école de
Puspa : peinture de murs, nettoyage de la cour, animation et jeux après l’école, cours d’informatique,
remplacement de profs absents.
Thomas : juin-juillet-août, multiples interventions post-séisme avec nos
partenaires Prabesh et Dadi, dans diverses zones reculées pour apporter
des vivres, des fournitures scolaires, des couvertures, du réconfort, envoi
réguliers de rapports détaillés et photos sur les missions accomplies, en
particulier dans les écoles
1) Seti Devi Higher Secondary School, Gerkhu,
2) Aapchaur primary School à Nuwakot,
3) Khudadhunga Primary School
4) Kalika Nimabi School,
5) Shree Panchakanya Secondary School,
6) Janasudhar Lower Secondary School Samaj
7) Puspa Ganga Primary School, Bikash Primary School à Sindhupalchok,
(en tout environ 700 enfants) …
Aurélien : mi-novembre-décembre, réparation des ordinateurs à
l’école de Puspa, cours, animation,
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Autres projets bénévolat :
• La zone de Timal/Yangbel où a eu lieu la reconnaissance du projet hydraulique 2014 est touchée
par le séisme. Tout est détruit.
•

Vincent et 16 autres Etudiants de l’Ecole des Mines d’Alès travaillent plusieurs mois sur un double
projet d’envergure : 1) projet de réservoir d’eau potable sur les collines de Chitwan en partenariat
avec Hydraulique Sans Frontière, 2) aide à la construction de nouvelles classes à l’école de Puspa.
Malheureusement ces gros projets d’une durée prévue de près de deux mois sont annulés à cause
des tremblements de terre.

LES EVENEMENTS AU NEPAL
Les tremblements de terre du 25 avril et du 12 mai
2015, année tragique pour ce peuple avec deux séismes faisant plus 9000 morts, laissant des villages
entièrement rasés, situation aggravée par la mousson et 5 mois de blocus avec l’inde, résolu seulement
début février 2016.
Les actions de secours suite au tremblement de terre
Grâce à nos contacts à Kathmandu, Chitwan et autres régions, avec Dadi Sapkota, Prabesh Subedi, et
Rupendra Karmacharya l’association réagit immédiatement et livre les zones sinistrées près de
l’épicentre, à Nuwakot, Sindupalchok, Changku Narayan, Gorkha, Kabhrepalanchok, les collines de
Chitwan. Nous participons également financièrement aux secours auprès des écoliers à Laprak avec les
Amis de Laprak.
Soleil Vert livre 900 kg de riz et 50 kg de sel dans le village éloigné
de Naglebare
environ 10 tonnes de riz et de nourriture à plus de 2000
personnes, du sel contre la déshydratation, des produits d’hygiène
et antibactériens,
des tentes pour 350 familles, des tôles et matériaux de
constructions provisoires pour 1100 villageois à Semjong, Dhading,
Katenje/Rasuwa,
construction de toilettes pour 165 enfants Chepang déplacés à
Makawanpur et encadrement par une ‘didi’ (nounou) depuis juin jusqu’à
fin décembre 2015, du matériel scolaire à 700 élèves proches de
l’épicentre, des vêtements pour les femmes, des moustiquaires, …
Programme d’aide au relogement à Chitwan : réparation d’une vingtaine
de maisons sur les collines de Chitwan et construction de 13 maisons/abris
temporaires à Jamundada, avec fourniture de tôle ondulée, clous, câbles,
transport.
Dadi Sapkota est cité parmi les 16 personnes les plus efficaces dans la
gestion des secours, le premier à penser à livrer des ‘kits de survie’
comprenant vis, clous, marteaux, fils de fer pour réparer les maisons,
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Les enfants des rues donnent pour les
victimes du séisme
Samaj Bikash Primary School, Sindhupalchok

Un grand Merci à tous les donateurs et bénévoles en France et sur
place qui ont participé à nos actions de secours lors de cette tragédie.
La constitution du 20 septembre 2015
Les népalais fêtent leur constitution attendue depuis tant d’années !
ils sont tous dans les rues, ils décorent avec de la peinture et font
bruler des bougies. Depuis l’adoption de sa nouvelle constitution, le
pays enclavé, subit une grave crise humanitaire.
Photo Dadi Sapkota

L’embargo avec l’Inde
Le Népal fait face à une sévère pénurie de produits de première nécessité, des manifestants bloquent
depuis le 24 septembre 2015 (jusqu’en février 2016) un point de passage névralgique à la frontière
avec l’Inde pour protester contre la nouvelle Constitution, les organisations humanitaires peinent à
acheminer des aides aux victimes du séisme toujours sans abri, sept mois après le tremblement de
terre d’avril, les prix flambent, tout se vend à prix d’or au marché noir.
« Plus de trois millions d’enfants âgés de moins de cinq ans au Népal risquent la mort ou la maladie
pendant les mois les plus rigoureux de l’hiver, en raison d’une pénurie sévère de carburants, de vivres,
de médicaments et de vaccins», affirme le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef). »
Plus de 200 000 familles vivent toujours dans des abris temporaires à une altitude de plus de 1500
mètres.

NOS ACTIONS EDUCATIVES
Suite aux catastrophes du mois d’avril, au contexte politique et économique, les résultats scolaires sont
perturbés, les rentrées scolaires et universitaires s’échelonnent.
Alisha et Bipana – esseulées, pensionnaires à Kathmandu, rare possibilité de retourner dans leurs
familles, peu de visites.
1. Alisha, janvier 2015, en fin de classe 9, effectue un voyage scolaire de 8 jours en Inde pour un
montant de 18500, plus un budget de 12000 rs pour une valise, des vêtements chauds, manteau,…
Elle nous écrit une belle lettre de remerciements en anglais à son retour.
Actuellement en classe 10, elle passera SLC en avril 2016. Décision à prendre quant à la suite de ses
études. Elle souhaite suivre la filière management ‘Humanities’ en restant à Kathmandu
2. Bipana termine sa classe 6, elle souhaite se rapprocher de sa famille à Chitwan.
3. Srijana : en 2e année d’infirmière à Butwal au sein de sa famille (elle a terminé sa 1ere année avec
une moyenne de 76,88 %),
4. Samuel : en pensionnat, il termine sa 1ère année de « Bachelor in Business Administration » à
Kathmandu, il commence des cours de français à l’Alliance Française
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5. Sita : en pensionnat à Kathmandu termine classe 12 ‘management’ à kathmandu, réussit le bac
(=+2) avec une moyenne de 57.80 %
6. Nayel : en pensionnat à Kathmandu termine classe 12 ‘management’ à Kathmandu, réussit le bac
(=+2)
7. Sapana : résultats classe 11 : total 282 soit 56,4 % de moyenne. Elle rentre été 2015 en classe 12
‘sciences’ au collège de Narayangarh/chitwan, en chambre d’étudiant chez l’habitant,
8. Suman : résultats classe 11 : total 276. Il rentre été 2015 en classe 12 ‘management’ au collège de
Narayangarh/chitwan, en chambre d’étudiant chez l’habitant
9. Tirtha : après sa réussite à SLC (brevet) il quitte l’école secondaire de Puspa pour le collège de
Tandi/Chitwan, en classe 11 ‘management tourisme’
10. Sunita : été 2015 elle rentre en 2me année ‘ANM’, aide infirmière sage-femme, à Pokhara

Autres élèves en primaire et secondaire
A l’école privée chez Puspa et à l’école gouvernementale
Le projet d’ouverture d’une nouvelle classe maternelle 3
niveaux voit le jour à la veille du tremblement de terre grâce à la
mission réussie de Kim Loan.
• 29 nouveaux enfants sont admis à l’école privée Shree
Little Star en maternelle,
• 10 en petites classes,
• 14 nouveaux élèves à l’école gouvernementale, dont 2
pour un ‘coup de pouce’ leur permettant de suivre leur
classe 10, passer SLC dans un an et ainsi terminer leur
cursus avec un diplôme.
Nous comptons donc en cette fin d’année 2015 : 53 nouveaux élèves + 10 étudiants cités plus haut + 10 anciens
élèves chez Puspa + 6 anciennes écolières à l’école gouvernementale, soit un total de 79 élèves.

ORIENTATIONS 2016
•
•
•
•

Poursuivre notre intervention sur notre action à mener sur le terrain dans le cadre de l’opération
‘Urgence Népal’ avec l’aide de Dadi Sapkota, de Rupen, nos principaux intermédiaires népalais.
Maintenir une relation individuelle avec nos étudiants pour suivre leur cursus universitaire et leur
évolution personnelle,
Maintenir les liens établis avec les organisations telles que HSF et grandes écoles pour poursuivre
les actions de bénévolat dans le soutien aux populations,
Consolider nos réserves financières pour assurer la scolarité des 79 enfants dont nous avons la
charge par le biais de l’obtention de subventions et d’organisation de manifestations

CONCLUSION
L’année 2015 a surtout été une année de mobilisation et d’investissement de tous face à la tragédie du séisme,
ce qui nous a permis de constater que la solidarité à l’intérieur de l’hexagone était bien au rendez-vous malgré
l’individualisme, phénomène majeur de société, et la psychose liée aux violences du terrorisme.
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