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RAPPORT	MORAL	2018	
	
	

L’actualité	escamote	le	quotidien.	
Les	événements	médiatiques,	les	décès	des	personnages	‘’	people’’	se	suivent,	bousculant	le	

programme	des	médias.	
Et	occultent	les	vies	et	les	drames	personnels	qui	passent	au	deuxième	rang.	

Et	pendant	ce	temps,	les	valeurs	du	monde	associatif	se	battent	pour	faire	valoir	leurs	droits.	
On	vante	l’humanité	des	uns,	pour	rejeter	la	barbarie	des	autres.	

Entre	silence	difficile	à	tenir	et	tristesse,	on	essaie	de	faire	ressortir	la	joie	de	vivre,	l’énergie	et	les	
projets,		

l’intérêt	pour	les	autres,	la	défense	de	causes	qui	subliment	l’être	humain.	
Le	spectacle	continue…	on	attend	la	relève.	

Que	cette	année	2018	soit	riche	des	promesses	qu’on	lui	souhaite.	
Pour	que	les	vœux	deviennent	enfin	réalité.	

	
 
LES	ACTIONS	EN	FRANCE	
	
- le	Kiwanis	Club	nous	remet	en	octobre	le	fruit	de	leurs	actions	pour	la	scolarisation	de	6	petites	

filles	à	l’école	gouvernementale	de	Chitrasari	
- l’annuelle	bourse	aux	 jouets	organisée	en	novembre	par	Dany	et	 le	Centre	Social	de	Puy	Ste	

Réparade	rencontre	un	vif	succès	
- le	salon	des	Saveurs	et	de	la	Création	au	PLO	à	Oullins	fin	novembre,	vente	de	bijoux	du	Népal	

et	un	complement	d’artisanat	ramené	en	France	par	Nayel	fin	octobre,	un	rayon	“soldes”	bien	
attractif	et	bien	achalandé,	une	tombola	pour	les	acheteurs	

Un	grand	merci	aux	bénévoles	et	à	vous	tous	qui	rendez	possibles	nos	actions	d’éducation	!	
	
LES	ACTIONS	AU	NEPAL		
	
Voyage	au	Nepal	de	3	membres	-	mois	de	décembre	2018		(cf	rapport	sur	site)	
	
Poursuite	des	parrainages	
	

1) Les	étudiants	
	
SAMUEL	 :	en	 fin	de	cursus,	 il	effectue	un	stage	de	deux	mois	non	payant	 (et	non	rémunéré)	au	
siège	d’une	banque	internationale	à	Kathmandu.	En	octobre	il	réussit	sa	licence	avec	une	note	de	
3	GPA/4	et	termine	ce	cycle	de	4	ans	d’études	de	management	business.	Il	suit	des	cours	IELTS	en	
vue	d’un	master	en	Australie	ou	au	Canada.	L’association	ne	peut	l’accompagner	dans	ce	projet	en	
raison	du	coût.		
	
SITA,	21	ans	:	4e	année	de	management.	Pour	elle	2018	est	synonyme	de	succès,	de	réussite	dans	
ses	études.	Elle	obtient	les	meilleures	notes	de	la	classe	sur	3	sujets	lors	des	examens	blancs	du	6e	
semestre.	Elle	estime	avoir	un	potentiel	à	de	meilleurs	résultats	encore,	travaille	dur	pour	être	une	
élève	brillante.	 Elle	 joint	 le	ROTARACT	Club	de	Patan	afin	de	développer	 sa	personnalité	 et	 son	
sens	du	 leadership.	Une	 jeune	fille	positive,	volontaire,	motivée	qui	découvre	qu’avec	 le	soutien	
de	Soleil	Vert,	rien	dans	la	vie	n’est	impossible,	tout	peut	être	atteint,	réalisé,	à	part	que	ce	“tout	“	
n’est	pas	toujours	facile.	Le	challenge	la	motive	et	lui	donne	détermination.	
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NAYEL,	22	ans,	4e	année	de	gestion	hôtelière,	résultats	du	5e	semester	2,89/4.	Elle	 	effectue	un	
stage	 de	 6	 mois	 en	 inde	 au	 Sheraton	 de	 Bangalore.	 Elle	 se	 réjouit	 de	 l’accord	 de	 deux	
établissements	“Relais	et	Châteaux”	pour	des	stages	de	6	mois		en	France,	au	lieu	de	partir	dans	
les	 pays	 du	 golfe	 comme	 les	 autres	 étudiants	 de	 son	 école.	 Son	 premier	 stage	 débute	 le	 2	
novembre	 2018	 à	 la	 Pyramide	 de	 Vienne.	 Elle	 est	 domiciliée	 au	 siège	 de	 l’association,	 sous	 la	
responsabilité	de	la	présidente.		
	
SAPANA,	belle	étudiante	de	20	ans,	en	3e	année	de	microbiologie,	elle	réussit	sa	première	année	
avec	293/500,	elle	fait	partie	des	20	étudiants	sur	50	à	réussir	ses	examens.	Sorties	botaniques	de	
5-6	 jours	 chaque	 semestre	 à	 collecter	 des	 plantes	 médicinales	 et	 sauvages	 pour	 l’étude	 des	
diversités	et	 la	 recherche.	Sapana	apprécie	sa	chance	de	visiter	Manang	et	 le	 lac	Tilicho,	un	des	
lacs	les	plus	hauts	du	monde,	à	4919	m	d’altitude	dans	la	région	des	Annapurna	dans	le	massif	de	
l’Himalaya.	 Elle	 nous	 accompagne	 à	 plusieurs	 reprises	 sur	 différents	 projets	 à	 Chitwan	 lors	 de	
notre	voyage,	témoin	enthousiaste	du	travail	de	Soleil	Vert	sur	le	terrain.			
	
BIPANA	:	ravissante	adolescente	de	15	ans,	élève	douée,	avec	une	grande	motivation	à	apprendre	
et	une	grande	faculté	d’adaptation,	toujours	avec	simplicité	et	le	sourire.	Elle	réussit	en	avril	2018	
les	examens	d’état	de	classe	8	avec	la	moyenne	de	3,6	GPA/4.	Résultats	du	1er	trimestre	classe	9	=	
3,25	GPA;	Elle	retourne	dans	sa	famille	pour	les	fêtes	de	Dashain	avec	des	vêtements	neufs	et	un	
peu	d’argent	de	poche	pour	célébrer	dans	de	bonnes	conditions.		
	
SUMAN,	:	en	3e	année	d’études	cinématographiques,	il	est	sélectionné		pour	le	tournage	de	divers	
court	et	long	métrages,	de	documentaire,	il	mixte	études	et	travail	de	terrain	avec	déplacements.		
Sélectionné	comme	assistant	directeur,	après	de	longs	préparatifs	il	démarre	le	tournage	d’un	film	
sous	la	direction	d’un	cinéaste	australien.	 Il	touche	un	peu	d’argent	pour	son	travail.	Son	equipe	
remporte	le	2e	prix,	25000	rs,	au	concours	des	court	métrages	sur	la	voiture	Renault	Capture,	il	y	
est	directeur	artistique.		
«	c’est	un	très	très	très	très	grand	accomplissement	dans	ma	vie	et	je	pense	que	c’	est	aussi	celui		
de	ma	Famille	Soleil-vert	»,	dont	il	remercie	chaque	membre	du	fond	du	coeur.		
	
TIRTHA,	l’ainé	des	4	garçons	Dhanuk,	après	le	bac		et	6	mois	d’école	hôtelière	à	Chitwan,	par	des	
contacts	familiaux	et	un	emprunt,	il	continue	ses	études	dans	un	collège	en	Chine,	suivi	d’un	stage	
hôtelier	un	peu	rémunéré	jusqu’à	fin	janvier	2019.	
Sa	 famille	 est	 bien	 touchée	 cette	 année	 encore	 par	 les	 inondations	 dues	 à	 la	mousson,	maison	
inondée,	literie	inondée,	beaucoup	de	casse.	
	
	
2)	Les	anciens	étudiants	
	
SUNITA	 :	elle	nous	envoie	des	photos	de	son	mariage	célébré	fin	août,	elle	a	bien	pensé	à	Soleil	
Vert,	elle	rêvait	de	nous	voir,	mais	c’est	allé	si	vite	ce	mariage	arrangé.	C’est	un	bon	mariage	car	le	
monsieur	ne	boit	pas	ni	ne	fume.	En	fin	d’année	nous	faisons	la	connaissance	de	la	belle	famille	et	
de	 l’	 époux	 arrivé	 de	 Malaisie	 où	 il	 travaillait	 en	 management	 hotelier,	 Il	 est	 actuellement	
instituteur	au	village.	Sunita	est	une	jeune	mariée	heureuse	et	bien	accueillie	dans	sa	belle-famille.	
	
SRIJANA	,	infirmière	promue	en	soins	intensifs,	en	poste	en	hospital	privé	à	Butwal,	elle	assiste	au	
mariage	de	Sunita	et	reprend	contact	avec	nous	à	cette	occasion.	Nous	la	revoyons	avec	bonheur	
chez	Sunita	lors	de	notre	voyage	de	décembre.	Nous	ne	l’avions	pas	rencontrée	l’année	
précédente	car	elle	venait	juste	d’être	embauchée.	
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ALISHA	:	elle	quitte	son	école	de	Kathmandu	après	la	classe	10,	soit	deux	ans	avant	le	bac,	malgré	
de	 bons	 résultats	 alors	 qu’elle	 souhait	 s’orienter	 vers	 des	 études	 d’infirmière.	 Eh	 oui,	 elle	 a	
rencontré	l’amour	et	s’éloigne	de	l’association.	Elle	ne	répond	pas	non	plus	aux	autres	étudiants	
que	nous	suivons	dans	la	capitale.		Nous	ne	la	rencontrons	donc	pas	cette	année.	
	
3)		L’ECOLE	PRIVEE	ET	L’ECOLE	GOUVERNEMENTALE	

Puspa	obtient	 l’agrément	du	gouvernement	pour	 les	classes	11	et	12.	 Il	 construit	4	salles	de	
classes	supllémentaires.	
Nous	visitons	avec	Puspa	 les	 familles	des	enfants	parrainés	à	 l’école	privée	comme	à	 l’école	
gouvernementale.		

	
• à	l’école	privée,	48		élèves	sous	la	responsabilité	de	Puspa		:		

o 1	élèves	en	classe	7	–	Smriti	Mahato	
o 1	élève	en	classe	5	–	Ritesh	Phanchhi	
o 40	élèves	de	la	classe	UKG	à	la	classe	10,	soit	39	élèves	du	projet	2015,	plus	Manbi	Bote	

(papa	 handicapé	 par	 un	 crocodile)	 prise	 en	 charge	 par	 l’association	 à	 partir	 de	
décembre	2018.	

o 1	élève	en	classe	9,	ANKIT	DHANUK,	14	ans,	gamin	très	sympa	mais	élève	très	moyen,	
ne	 fait	 pas	 d’effort,	 cependant	 nous	 souhaiterions	 l’accompagner	 jusqu’en	 classe	 10	
avec	l’examen	d’état	SLC.	

o 1	élève	en	classe	10,	RUPEN	DHANUK,	17	ans,	ne	travaille	pas	assez	malgré	ses	facilités		
	
o 1	élève	en	classe	12,		RUPESH	DJANUK	19	ans,	bon	élève	chez	Puspa,	il	se	laisse	un	peu	

aller	à	Quest	College	en	management	hôtelier,	
o 3	élèves	Tamang,	filles,	en	classe	12	à	Quest	Collège		(Jasmin,	Rita,	Sumitra)	

	
• à	l’école	gouvernementale	de	Chitrasari	:		17	élèves	du	primaire	au	lycée	répartis	3	groupes	:	

o 5	élèves	en	classe	4	-	Swastika	Karki,	Anush	Bharati,	Rumanti	Majhi,	Bimal	Parza,	Milan	
Tamang	

o 2	élèves	en	classe	7	–	Anjali		Mahato,	Aman	Kumal		
o 1	élève	en	classe	8	–	Bishnu	Shrestha	
o 2	élèves	en	classe	9	–	Samjana	Mahato,	Bijaya	Bhandari,		

	
o 1	élève	en	classe	3	–	Biraj	Kumal	
o 1	élève	en	classe	6	–	Bandana	Kumal		
o 3	élèves	en	classe	8	-	Nandani	Mahato,	Kajal	Mahato	,	Nandani	Majhi		
o 1	élève	en	classe	9	–	Bidhya	Lama	
	
au	lycée	gouvernemental	Nepal	Ma	Bi	à	Tandi	:	
o Rohit	Majhi	

	
4)		LE	BENEVOLAT	
	
1) À	la	crèche	de	Binu,		

Myriam	et	Carole,	l’une	assistante	sociale	et	l’autre	éducatrice	spécialisée,	partent	en	avril	à	la	
découverte	du	Népal	et	s’investissent	de	tout	leur	coeur	pendant	6	jours	à	la	crèche	de	Binu	(cf	
rapport	et	video	sur	le	site	ou	la	page	FB	de	Soleil	Vert).	
Lors	 de	 notre	 voyage	 en	 fin	 d’année,	 Binu	 nous	 commente	 les	 belles	 peintures	 murales	
réalisées	pr	Myriam	et	Carole	et	leur	travail	effectué	auprès	des	enfants.	
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Crèche	bien	tenue,	bien	équipée,	les	enfants	semblent	heureux,	jolie	cuisine	extérieure,	jardin.	
Binu	 a	 des	 revenus	 de	 la	 part	 des	 parents	 qui	 lui	 confient	 leurs	 enfants,	 quelques	 aides	
extérieures	ponctuelles,	des	jeunes	filles	du	village	viennent	lui	donner	un	coup	de	main.	
Située	 à	 l’entrée	 de	 la	 jungle,	 Binu	 souhaite	 sécuriser	 ses	 locaux	 avec	 une	 clôture	 face	 aux	
animaux	 sauvages.	 C’est	 important,	 mais	 à	 nos	 yeux	 actuellement	 les	 besoins	 se	 situent	
ailleurs.	 De	 tous	 les	 projets	 visités,	 celui	 de	 Binu	 est	 le	 moins	 nécessiteux,	 et	 surtout	 il	 ne	
rentre	pas	dans	le	cadre	d’actions	au	soutien	des	enfants.	En	effet,	notre	intervention	ne	ferait	
que	valoriser	un	bien	personnel,	ce	contre	quoi	 l’ambassade	de	 france	au	népal	nous	a	bien	
mis	en	garde.			
	

Nous	découvrons	en	décembre	2018	par	nous	mêmes	les	nouveaux	projets	dans	lesquels	nous	
sommes	investis	depuis	le	tremblement	de	terre	de	2015	:	
	

2) Au	home	des	enfants	Chepang,	foyer	comportant	132	enfants,	où	Martine	Bellevrat	reviendra	
en	 février	2019	comme	bénévole,	nous	 commandons	deux	meubles-casiers	 supplémentaires	
pour	les	rangements,		

	
3) Au	foyer	des	enfants	aveugles	de	Bardibas,	foyer	d’une	douzaine	d’enfants.	Martine,	ancienne	

éducatrice	pour	personnes	déficientes,	s’arrête	ici	pour	son	premier	mois	de	mission	bénévole.	
Nous	leur	remettons	des	peluches,	leur	achetons	des	instruments	de	musique	pour	développer	
leurs	autres	sens,	et	fournissons	des	ordinateurs	à	l’école.	
	
Pour	 ces	 deux	 derniers	 projets,	 voir	 nos	 rapports	 de	 voyage	 2018	 et	 le	 compte-rendu	 de	
bénévolat	2019	de	Martine	Bellevrat	sur	notre	site	internet.			
	
Nous	 remercions	 tout	particulièrement	Dadi	Sapkota	pour	 le	 travail	 conséquent	accompli	en	
amont	depuis	la	période	d’urgence,	son	aide	dans	l’organisation	de	ces	deux	missions,	de	nous	
avoir	mis	en	relation	avec	ses	contacts,	en	particulier	avec	son	neveu	Suzan	qui	parle	français	
et	a	du	s’absenter	du	mariage	de	son	frère	pour	nous	accompagner	à	l’orphelinat	Chepang,	de	
nous	avoir	fait	rencontrer	Sima	la	professeure	de	braille	du	foyer	d’enfants	aveugles.		

	
4) A	L’école	de	Puspa		

Puspa,	 très	demandeur	de	bénévoles	pour	des	travaux	de	peinture	et	d’aménagement,	nous	
demande	d’intervenir	auprès	d’anciens	bénévoles	pour	nous	aider	à	en	trouver	de	nouveaux.		
	
Myriam	et	Carole	continuent	en	avril	 leur	mission	bénévole	pour	quelques	 jours	à	 l’école	de	
Puspa.	Elles	développent	d’autres	liens	avec	les	enfants	et	la	famille	qui	les	héberge.	
Dès	 leur	 retour	 en	 France,	 elles	 ne	 tardent	 pas	 à	 développer	 d’autres	 projets,	 comme	 des	
d'expositions	photos	dans	le	but	de	faire	connaitre	Soleil	Vert	et	soutenir	 la	scolarisation	des	
enfants.		
	

L’année	 2018	 a	 été	marquée	 par	 le	 voyage	 au	 Népal	 en	 décembre	 de	 trois	membres	 actifs	 de	
l’association,	 Annouck,	 Martine	 et	 Edwige,	 les	 heureuses	 retrouvailles	 avec	 la	 plupart	 de	 nos	
étudiants	y	compris	des	anciens	étudiants	et	leurs	familles,	nos	partenaires,	et	la	découverte	sur	
place	de	nos	nouveaux	projets,		
	
Merci	 à	 tous	 les	 acteurs	 qui	 ont	 permis	 à	 ces	 projets	 de	 se	 concrétiser	 en	 2018,	 grâce	 au	
bénévolat,	dans	l’animation	et	l’éducation,	dans	l’organisation	de	manifestations,	dans	l’aide	aux	
enfants,	pour	la	fourniture	de	materiel	informatique,	de	jouets,	de	peluches,...			
	


