RAPPORT MORAL 2017
LES ACTIONS EN FRANCE
Concert pour le Népal le 14 octobre 2017 à Ainay avec Chœurs au Diapason et Annick
Deschamps, artiste lyrique de renommée mondiale, pour la 4e fois à Lyon pour le Népal, et ses 100
choristes de la région PACA.
Le public, venu depuis l’au-delà des frontières du Rhône, de la Bresse, de
l’Isère, de la Loire, unanimement enchanté, ‘enthousiaste’, décrit la magie de
cette soirée, 'à faire se dresser les poils d'émotion’, une voix de conscience,
en symbiose avec son chœur, un grand talent,…. qui laisse des traces dans
le coeur.
Le lendemain le chœur anime la grand messe à Fourvière ! Tous les fidèles,
embarqués dans l’émotion jusqu’aux larmes, le recteur subjugué, se
demandent d’où vient ce choeur. "Annick Deschamps s’écoute les yeux
fermés" "Quand on crève ainsi le cœur des lyonnais, réputés les plus fermés,
toutes les portes sont ouvertes ».
Tous nos plus vifs remerciements à Annick Deschamps et Chœurs au
Diapason pour cette magnifique soirée dans notre vieille église lyonnaise, et
notre reconnaissance pour leur grande générosité (prise en charge par les choristes de leur transport
depuis Marseille, hébergements, prestations, fourniture des praticables ….) ,
Un grand Merci à notre équipe de bénévoles pour l’affichage, à arpenter les rues de Lyon et environs,
Jocelyne, Michèle, Geo et Pierre, Anny, Martine, pour la préparation de la réception post-concert, Annie
et Pierre, Martine (Aix), Martine (Bourg), …
19 novembre : rendez-vous annuel avec Dany à la bourse aux jouets du Puy
Ste Réparade, entièrement dédiée aux actions de parrainage, 513 € de ventes)
2-3 décembre 2017 Salon des Saveurs et de la Création, Oullins - 50
exposants des métiers de bouche, viticulture, artisanat, 2600 visiteurs,
tombola pour les acheteurs, ventes et bijoux du Népal, un rayon
«promotions» attractif et bien achalandé.
Merci aux bénévoles, Camille, Geo, Pierre, Anny, Renée…

LES ACTIONS AU NEPAL
Poursuite des parrainages
1) Les Etudiants
1. Bipana passe en classe 8, notes et résultats très satisfaisants. Moyenne du 1er trimestre 3,28. Elle
retourne dans sa famille pendant les vacances. Nous apprenons qu’elle et d’autres élèves
pensionnaires ont fait leur rentrée dans une autre école.
2. Samuel : en 3e année de management gestion à Ktm. Résultats du 5e semestre : 2,46 GPA. Il
continue à participer aux programmes de fin d’année de son collège comme animateur, il chante et
danse. Il assure avec sérieux sa responsabilité d’animateur local auprès des autres étudiants.
3. Sita : résultats 1ère année : 3,48, résultats 2e année 3,2 GPA/4. Pendant les vacances elle travaille,
comme c’est le Népal, elle n’est pas payée. Ca lui servira pour son stage de dernière année. Elle
entame sa 3e année de management gestion à kathmandu fin octobre.
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4. Nayel : toujours aussi passionnée par ses études de management hôtelier, les cours de français, les
stages dans de grands hôtels de la vallée de kathmandu, et les six mois au Sheraton Grand de
Bangalore en Inde pendant sa 3e année. Résultats du 3e semestre : 3,33 GPA, et du 4e: 3,79 GPA.
5. Sapana : en 1e année de microbiologie à Chitwan. Théorie et pratique alternent, elle participe à des
sorties botaniques de 3 jours du coté de Daman, une soixantaine d’étudiants, trois professeurs, à
ramasser différentes plantes médicinales à utiliser en laboratoire.
Son admission en 2e année commence le 22 octobre.
6 Suman : en 1ere année au Collège d'Etudes Cinématographiques qui dépend de Tribhuvan University
à Kathmandu. Résultats du 1er semestre : il fait partie des 17 étudiants sur 82 qui réussissent, nous
envoie des lettres flambantes de bonheur et de remerciements, participe à des tournages en tant
que réalisateur-cadreur, joue dans des videos, et figure dans le journal. Le 2e semestre est moins
bon. Il commence sa 2e année fin octobre dans la spécialisation « écriture et direction scenario »
7 Tirtha : réussit ses examens de classe 12 (le bac) section tourisme, continue ses études avec une
professionnalisation en hôtellerie, afin d’intégrer des hôtels 5* à la réception, au bar, en cuisine, au
ménage, à l’international.
La famille des 4 garçons Djanuk est très touchée par les inondations, maison endommagée,
vêtements et matériels emportés, difficulté à se nourrir, ils manquent de tout.
2) Les Anciens Etudiants
1. Sunita : diplômée soignante sage-femme à Pokhara il y a près d’un an, plus motivée à travailler dans
le public que dans le privé. Ses tentatives pour rentrer à l’hôpital gouvernemental de sa région
n’aboutissent pas. Elle est institutrice à l’école primaire à coté de chez elle.
2. Srijana : son diplôme d’infirmière et sa licence en mains depuis le début de l’année elle se réjouit de
trouver fin 2017 un poste en hôpital privé à Butwal, bien que moins rémunéré qu’en hôpital
gouvernemental .
3. Alisha, se dit heureuse de sa nouvelle situation dans la famille de son copain à kTM, elle arrête ses
études après SLC, et se marie.
4. Suresh, ancien élève sponsorisé, 26 ans, travaille dans un restaurant en Arabie Saoudite comme
responsable rôtisserie depuis deux ans, laissant sa femme, sa fille de 9 ans et son fils de 4 ans au
village, ils lui manquent beaucoup. Il repense avec nostalgie au passé à l’orphelinat. Il est heureux
que les membres de l’association ne l’ont pas oublié, d’avoir le bon souvenir de ses parrains.
5. De temps en temps il revoit Deepak qui travaille également en Arabie.
3) A l’école privée Shree Little Star et à l’école gouvernementale
Mi avril marque la fin de l’année civile et la nouvelle rentrée scolaire pour les primaires et secondaires.
Le gouvernement décrète une augmentation des salaires des professeurs.
Les budgets pour l’année 2074 (2017-2018) se voient appliquer une augmentation allant de 25 à 40 %
Les collèges et facs suivent la même progression.
Suite à la demande de Puspa nous donnons un coup de pouce à 2 autres enfants de familles très
pauvres, en classes 2 et 5, pour les uniformes et les fournitures scolaires..

Rapport moral 2017 - 2

o La nouvelle classe de maternelle instaurée en 2015 : cette année des élèves ont sauté 2 classes,
passant du jardin d’enfant niveau supérieur à la classe 2. Ce sont des grands et ils sont bons dans
leurs études :
1. Hemanta Lama,
3. indraraj Bhatrai
2. Alisha Tamang,
4. Safal pariyar
o Résultats aux examens dans les 2 écoles, privée et gouvernementale :
Les élèves sponsorisés par SV en classe 10 réussissent leurs examens SLC qui maintenant s’appellent
‘Secondary Education Exam’ (SEE), ils souhaitent poursuivre jusqu’au bac :
4 élèves à l’école privée de Puspa :
1. Rupesh Dhanuk avec 2.95, (il travaille pendant les vacances à porter des pierres pour un salaire
mensuel de 2000 rs). Il achète son uniforme et un vélo pour aller à l’école.
2. Jasmin Kumal avec 2.65,
3. Rita Tamang avec 2.95, elle change de nom après classe 10, et s’appelle Niema Dolma Lopchan,
4. Sumitra Ale avec 3.15.
• Rupen et Ankit Dhanuk réussissent leurs examens annuels.
1 élève à l’école gouvernementale :
1. Rohit Majhi réussit SLC, il passe en classe 11 au collège Nepal ma vi
• Kamala Shrestha est recalée, ses études s’arrêtent avec SLC /SEE.
• Safal lopchan est en classe 12, il attend ses résultats de classe 11.
o Les projets chez Puspa :
Classe 11 : Puspa a l’accord du gouvernement pour l’ouverture de classes 11 en ‘management’ et
‘sciences humaines’, mais c’est trop tard pour cette année. La plupart des étudiants ont déjà
procédé à leur admission dans différentes écoles à Tandi.
Puspa compte étendre sa demande à des classes de management hôtelier et Education.
classe 12 : elle sera ouverte l’an prochain.
De nombreux investissements sont à prévoir. Puspa nous demande des idées ou des budgets pour
les bureaux et les bancs, plus d’ordinateurs pour les cours d’informatique, il ne lui est pas possible
d’assurer de suite le salaire des professeurs.
o Le cottage : un sympathisant lyonnais de passage à l’école de Puspa finance la réparation de la
toiture (photos sur la page FB). Il nous ramène les bulletins scolaires.

4) Les inondations du mois d’août
Le 13 aout marque tragiquement le Népal par de terribles inondations meurtrières qui affectent
particulièrement le Terai, la région de chitwan où nous intervenons. Les villages de Chitrasari et Sauraha
subissent de gros dégâts, ainsi que les environs Badreni, Magar tol et Manhara.
La plupart des villageois et parents d’élèves ont leur maison dans
l’eau, tout est endommagé ou emporté par les eaux, ils ont perdu
tout leur bétail, leurs cultures, leurs possessions. Ils n’ont plus rien.
Les routes sont coupées par les glissements de terrain. Les
transports, les infrastructures et la vie de gens sont interrompus,
les étudiants voient leurs examens repoussés. Ils sont coupés
d’électricité pendant 6 jours. 6 jours et 6 nuits dans l’obscurité.
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Aucun moyen de communication.
Plus de 2700 maisons complètement endommagées, 49000
maisons prises dans l’inondation, 214500 personnes
complètement déplacées, 74/150 morts, 80 % des champs de riz
sous l'inondation (source Nepal police et nepalplus.com).
Ishwori 20 aout : « L’eau est montée à 4 feet dans les maisons.
Nous avons perdu toutes nos colonies d’abeilles, 40 jarres de
miel, environ 900 kg de pertes, tout le mobilier à remplacer. Plus
de miel à vendre, plus d’abeilles pour la production de miel, plus de clients ».

Les actions de secours suite aux inondations
- L’école privée Shree Little Star partenaire de Soleil Vert participe grâce à son soutien financier au
programme national d’aide. Les professeurs offrent une demi-journée de leur salaire.
Le mur de l’école est endommagé.
Les élèves ont besoin de vêtements, de renouveler tout leur matériel scolaire, fournitures, cahiers,
livres, uniformes, chaussures. Soleil Vert assure cette action pour une quarantaine d’enfants
sélectionnés parmi les plus touchés grâce à l’aide des professeurs et des élèves scouts de l’école.
Le programme de distribution est réalisé après les fêtes de Tihar, au retour de Puspa qui participe à un
programme international de scoutisme en Indonésie pendant les vacances de Dashain.
Le directeur de Shree Little Star nous annonce que son école est désormais membre à part entière de
ISGF (scoutisme à l’échelle internationale) depuis le 10 octobre.
- Actions effectuées avec Dadi suite au tremblement de terre et aux inondations
Les inondations se produisent dans l'est du Népal, frappant les districts de Bara, Parsa, Saptari, Siraha et
Rautahat. Après être restés sans abri et touchés par le tremblement de terre, les gens quittent les
collines pour se rendre dans ces zones du district du Terai. Ils passent la nuit dans l'enceinte des écoles,
dans de petites tentes en plastique et dans les maisons des habitants de ces zones.
Des milliers de personnes sont déplacées et redevenues des sans-abri. Les petits enfants mendient et
pleurent pour de la nourriture et des vêtements. Ils ont de la fièvre, la diarrhée, la variole, ils sont
épuisés, fatigués, déprimés, des plaies sur tout le corps, etc. Les gens sont encore plus inquiets et
malades de voir leurs champs de cultures recouverts de sable et leurs terres fertiles transformées en
désert de sable.
Dans les villages, rien à manger et pas d'argent pour acheter de la nourriture, des vêtements et des
médicaments. Quand ils voient de nouvelles personnes venir dans leur village, ils courent vers eux
demandant de la nourriture, des médicaments et des vêtements.
Les femmes sont dans le pire état de santé.
L'inondation laisse de nombreux serpents venimeux, des villageois sont mordus. Une grande peur règne
dans les zones touchées.
Toutes les mains utiles deviennent inutiles car dans les villages, personne n'a rien à donner; tous sont
impuissants car tout le village est inondé.
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Camp de santé
En mars : organisation du camp de santé de 3 jours au profit de plus de 400 personnes dans le village de Fulbinkot
dans le district de Sindhupalchok, détruit à 100 % par le tremblement de terre. Aucun camp de santé n’y a encore
eu lieu. Tout est prêt, mais …. Népal banda, une grève en raison de désaccords sur la constitution, le jour même
où débute le camp de santé. Reporté !
Puis il y a les élections. Avant les élections, pas possible. C'est la règle de la commission électorale qui dit que cela
peut influencer le parti, le leader ou toute idéologie politique. Cela n’arrive jamais, mais c'est la règle pour tous.
Le matériel est déjà acheté. Cela se fera aussitôt les élections terminées. En ce moment, personne ne peut faire
d'aide sociale au Népal. Spécialement lorsqu'il s'agit d'une masse importante de population.

mi-août : le camp de santé gratuit se déroule finalement à la fois au
profit des sinistrés du séisme et des victimes des inondations pendant 3
jours, à Rampura, Malhaniya et Musahar Basti dans le district de Saptari,
plus de 350 patients auscultés, avec distribution traitements et de
médicaments, 300 vêtements fournis à travers les bureaux du CDO de la
ville de Rajbiraj pour les victimes éloignées.
Merci à Dadi pour l’organisation de ce
camp de santé dans des conditions aussi difficiles, à ses contacts pour leur
participation bénévole et financière : en particulier le médecin principal (Dr
Rebindra Prasad Pandey, public health doctor), les 3 infirmiers (ières).
Ils prennent à leur charge le camion pendant les 3 jours (56000 rs), les
repas, le transport...
« L’équipe soignante, les villageois, étaient très contents de participer
autant qu’ils le pouvaient, et remercient soleil vert et les français pour cette initiative. La situation était
très grave (voir photos) »
Les victimes remercient beaucoup l'équipe et les personnes qui ont soutenu ce camp, pour lequel Soleil
Vert contribue à hauteur de 366328 rs, 3304 euros.
Nous ne pouvions pas aller partout en raison du manque d'experts en santé, de médecins, d’infirmières,
du manque de médicaments et d’accessibilité dues aux inondations.
- poursuite du financement de l’encadrement par 2 didis des enfants chepang déplacés à Makawanpur
en 2015 .

5) Le Bénévolat
Comptes-rendus, rapports d’expérience professionnelle de type ‘initiative personnelle’ :
1. Kevin, élève ingénieur 3e année de l’ECAM de Rennes arrive le 9 juin au Népal, pour 9 semaines
principalement à l’école de Puspa,
2. Corentin, Julien et Antoine, étudiants ingénieurs de la Rochelle, reviennent enthousiasmés de leur
mission à l’école de Puspa en juillet : soutien à l’éducation, suivi des enfants parrainés,
Ils ont également pour mission de se rendre compte sur place de l’avancée ou non du projet
hydraulique à Majh Kaule/ colline de chitwan, mais ne peuvent s’y rendre en raison des conditions
climatiques
o Rupen – projet hydraulique sur la collines de chitwan
Il étudie l'excellent rapport de Antoine où tout est dit sur ce qu’il y a à faire sur le lieu. Il est
d’accord sur les conclusions, principalement sur l’idée de se concentrer sur la réfection de la
source de Jyari Pandhera pour l'école et l’achat d’un réservoir, il faudrait que ca aille jusqu'à
« l'overhauling » de la source. Nous attendons d’autres commentaires ou suggestions concrètes
de la part de Rupen, qui réclame d’autres bénévoles, et confie le dossier à Lok, sans suite.
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Nous remercions Hydraulique Sans Frontières Lyon pour leur accompagnement technique auprès
des étudiants ingénieurs en missions sur place ces dernières années.
3 Chantal et Yannnick : pour son anniversaire Chantal offre à son
fils un magnifique voyage au Népal en octobre, incluant du
bénévolat à la crèche de Binu à Sauraha, dont ils reviennent
enchantés.
4 Emeline, une ancienne bénévole retourne au népal avec sa
famille ‘marraine’ d’un petit écolier, elle témoigne
Chez Puspa :
o la cabane en bambou s’est améliorée, avec un lit, de vraies toilettes, un lavabo, réparation de la
douche à panneau solaire, il y a de nouveau de l’ eau chaude.
o L’épouse de Puspa confie que des bénévoles au bout de 2 jours ne veulent plus de Dal bhat, cela
ne leur convient pas. Elle est désolée car elle ne sait pas cuisiner autre chose. Le dal bhat est le
plat national servi trois fois par jour, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365.
o Il y a maintenant l'électricité en continu, l'eau courante à chitrasari, et dans quelque mois à
Sauraha aussi.
Chez Binu, la crèche dispose maintenant de panneaux solaires, elle a construit un abri comme préau
en dur pour la saison des pluies.
o La chambre mise sur le site Airbnb remporte du succès. Binu a donc construit deux nouvelles
chambres d'un standing européen avec salle de bain rajoutées sur le site. Les commentaires sur
le site et dans son carnet personnel sont excellents.
o Binu a maintenant 3 chambres pour accueillir des bénévoles, dont 2 comme à l'hôtel.
o Par contre la cuisine en bambou est dans un très mauvais état.

6) Anniversaire :

Soleil Vert fête ses 15 ans d’existence et
de respect de son engagement selon les statuts constitutifs du 7 novembre
2002. Mission menée à bien, malgré les obstacles rencontrés sur le parcours.
Cet anniversaire qui se déroule au Népal est imprévu, il arrive à bon propos,
à la bonne date, et nous conduit sur des lieux clés de notre histoire.
Nous remercions les personnes qui ont fourni des vêtements, des valises, des
fournitures scolaires, des peluches, des ordinateurs portables pour les étudiants, des ordinateurs de
bureau pour l’école de Puspa, et ceux qui nous ont aidés pour le transport. Ces ordinateurs sont très
utiles, mieux que des portables. Puspa en aurait besoin de plus, le problème pour nous est le transport.
Il nous est plus facile de transporter des portables !
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7) Conclusion :
Le résultat est là des enfants historiques (ceux issus de l’orphelinat),
• 1 jeune homme allé jusqu’en classe 8, actif en restauration en Arabie Saoudite, Suresh,
• 1 jeune homme allé jusqu’en classe 12 (baccalauréat), actif dans le commerce en Arabie Saoudite,
Deepak
• 2 jeunes filles sorties de leurs études dans des métiers du médical et paramédical, Sunita et Srijana
• 5 étudiants en université avec différents profils, tous ayant choisi eux-mêmes leur parcours, soit
avec passion, soit dans la filière classique de leur pays, Samuel, Sita, Nayel, Sapana, Suman,
• 1 élève allée jusqu’en classe 10 (SLC), Alisha,
• 1 élève dans le secondaire, Bipana, …
- ceux que nous avons accompagnés un bout de chemin: Reya, Usha, Marta, Preetam, Bikash, Santosh,
Bipin,..
- et ceux non historiques qui suivent parallèlement leur voie post bac ou avec l’espoir de le réussir, soit
à l’école privée soit à l’école gouvernementale ….
Nous remercions particulièrement Puspa pour la qualité de son école, sa volonté de taux maximum de
réussite pour ses élèves. Les élèves sortis de chez lui ont toujours d’excellents résultats lors des examens
d’état et lors des examens d’admission en école supérieure.
Nous remercions Sophie et Benoit, parmi les tout premiers partis comme bénévoles à l’orphelinat en
2005, qui depuis aident à monter les projets bénévolat et les suivent, Martine trésorière co-fondatrice,
Alain trésorier Népal, charge très ardue à assumer en raison de la difficulté de collecte des informations,
tous ceux qui nous accompagnent ou nous ont accompagnés selon leurs possibilités au fil des années
jusqu’à ce jour administrativement, physiquement, financièrement, moralement, tous les membres et
parrains sans qui ces projets ne verraient pas le jour, ... en cet anniversaire, une pensée particulière
pour Gonthier responsable manifestations, Louis, et ceux qui nous ont quittés en cours de route pour
des mondes meilleurs et dont nous ressentons profondément l’absence.
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