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RAPPORT	MORAL	2019	/	2076	
	

	
2019…	l’année	débute	sur	un	fond	de	crise	sociale	en	France. 

Le	pays	des	lumières	est	dominé	par	le	jaune,	couleur	des	gilets		qui	dénoncent	l’inégalité	sociale. 
Et	l’Europe	surveille	les	réactions,	peut-être	pour	trouver	un	nouveau	modèle	de	justice	sociétale. 

Au	moment	des	vœux,	on	peut	souhaiter	la	fin	de	la	dictature	de	l’argent,	du	gaspillage	et	le	
retour	aux	valeurs		humaines. 

Trouver	des	solutions	pérennes	pour	équilibrer	les	richesses	entre	les	peuples 
Et	où	chacun	saisisse	sa	place	dans	un	monde	plus	juste	et	solidaire. 

  

LES	ACTIONS	EN	FRANCE	
	
- Carole	et	Myriam	organisent	avec	énergie	et	efficacité	diverses	expositions	photos,	de	janvier	

à	septembre,	à	Sens,	à	Gaillon,	à	Montargis,	en	Normandie,	à	Amilly,	avec	conférences	sur	leur	
expérience	népalaise,	et	mettent	en	place	une	cagnotte	Leetchi	pour	soutenir	 la	scolarité	de	
Ayusha	chez	Puspa	pendant	2	ans	au	moins.	(rapport	sur	FB)	

-					7	juin	:	diaporama-conférence	et	cocktail	réalisés	par	Martine	Bellevrat	dans	la	salle	des	fêtes	
de	St	Denis	les	Bourg	dans	l’Ain	sur	ses	missions	à	Chitwan	et	Bardibas	face	à	70	personnes,	
exposition-vente	d’artisanat	Soleil	Vert,	et	interview	sur	radio	RCF	de	20	mn,		

- 30	 Juin	 :	exposition-vente	artisanale	Soleil	Vert	organisée	par	Véronique	Giard	aux	“Grandes	
Terres”	lors	d’un	atelier	de	méditation	avec	les	bols	chantants.		

- Novembre	:	l’annuelle	bourse	aux	jouets	de	Puy	Ste	Réparade	organisée	par	Dany		
- Décembre	:	les	membres	du	Kiwanis	club	nous	offrent	leur	participation	à	la	scolarisation	de	6	

élèves	filles	en	école	gouvernementale	à	Chitwan.		
	
Un	grand	merci	à	tous	pour	votre	engagement,	vous	qui	rendez	possibles	nos	actions	d’éducation	!	
	
	
LES	ACTIONS	AU	NEPAL	
Poursuite	des	parrainages	
	
1) Les	étudiants	
	
SITA	:	elle	termine	sa	4e	année	de	BBA	en	octobre	2019	et	réussit	sa	licence	avec	l’excellente	note	
de	 3,74/4.	 Selon	 son	 directeur	 d’université,	 elle	 peut	 étudier	 un	 master	 n’importe	 où	 dans	 le	
monde,	ou	vraiment	trouver	un	bon	travail	au	népal.		
Sa	meilleure	période	de	cette	année	est	son	stage	de	deux	mois	à	la	Rastriya	Banijya	Bank,	elle	est	
très	 appréciée	 des	 collaborateurs	 et	 des	 clients,	 elle	 participe	 comme	 bénévole	 à	 un	 camp	
ophtalmologique	 gratuit	 pour	 le	 personnel	 et	 leurs	 familles	 de	 toutes	 les	 agences	de	 la	 RBB	du	
Népal,	en	association	avec	l’hopital	ophtalmologique	de	Kirtipur.		
Elle	 suit	 diverses	 formations:	 GMAT	 qui	 prépare	 aux	 concours	 d’entrée	 de	master	 en	 business,	
TALLY		pour	les	entretiens	d’embauche	dans	le	milieu	bancaire,	et	LOKSEWA	pour	les	vacances	de	
postes	gouvernementaux.	Elle	est	bien	parée	!		
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SUMAN	 :	 enthousiasmé	 par	 ses	 études	 cinématographiques	 qui	 dépendent	 de	 l’Université	 de	
Tribhuvan,	il	mixte	études	et	travail	de	terrain,	il	se	déplace	beaucoup.		Il	termine	sa	3e	et	dernière	
année	de	licence	avec	succès	avec	la	spécialisation	‘Direction’.	
Il	n’a	pas	‘encore’	été	payé	de	son	travail	de	commercial	effectué	lors	de	sa	première	année,	ni	des	
autres	petits	boulots	où	il	y	avait	promesse	de	rémunération.	Par	contre,	il	perçoit	10.000	rs	pour	
son	premier	long	métrage,	son	premier	argent	de	l’industrie	cinématographique	népalaise,	dont	il	
garde	une	partie	sous	verre	après	avoir	acheté	des	cadeaux	pour	ceux	qu’il	aime.		
Seul	étudiant	à	être	assistant	dans	un	long	métrage,	il	participe	ensuite	à	deux	autres	bons	films	
au	budget	élevé	avec	des	acteurs	renommés	de	nouvelle	génération,	qu’il	quitte	pour	terminer	ses	
études	et	passer	ses	examens.		
Le	film	qu’il	présente	à	ses	examens	fait	partie	des	10	meilleurs	de	sa	promo,	il	arrive	8e	sur	35.		
https://drive.google.com/file/d/11a3q0qdKLgihGiVAgsYatEud6dYtyeHX/view?usp=drive_web	
Après	une	longue	attente	il	se	lance	dans	une	série	sur	le	net	avec	un	canal	Youtube	à	Kathmandu	
qui	investit	5000	rs	dans	son	projet,	il		ne	sera	pas	payé	et	partagera	les	gains	lorsqu’il	sortira.		
	
SAPANA,	21	ans,	étudiante	en	4e	année	de	microbiologie,	aimerait	faire	de	la	recherche.	Ses	notes	
de	2e	année	paraissent	en	février	2019	:	293/500.	
Les	étudiants	visitent	deux	stations	d’épuration	des	eaux	usées	à	Kathmandu,	à	Ghuheswari	et	à	
Chabhil.	 	Le	lendemain	un	peu	de	tourisme	:	en	bus	jusqu’à	Dhunche,	puis	à	pied	jusqu’à	Ghatte	
khola,	puis	Lauri	Binayak,	et	Gosain	Kunda	d’où	la	vue	est	hypnotisante,	il	fait	très	froid.	
Pour	Sapana	cette	excursion	est	une	aventure.	Elle	a	la	chance	de	voir	un	panda	rouge.	Elle	nous	
envoie	quelques	photos.	Les	résultats	de	sa	3e	année	ne	sont	pas	encore	parus.	
	
BIPANA	 :	 les	dernières	photos	envoyées	par	son	école	montrent	une	petite	jeune	fille	de	16	ans	
mignonne	et	distinguée,	avec	de	bons	résultats	scolaires	en	classe	10,	une	moyenne	de	2,75	au	2e	
trimestre.		
Pour	 le	 festival	 de	 Dashain	 et	 de	 Tihar	 elle	 reçoit	 de	 nouveaux	 vêtements,	 un	 peu	 d’argent	 de	
poche	et	passe	quelques	 jours	dans	sa	 famille.	Les	étudiants	partent	en	sortie	scolaire	5	 jours	à	
Pokhara,	 Baglung,	 Kushma,	 Butwal,	 Lumbini,	 Syangja,	 Gorkha	 etc..	 visiter	 les	 sites	 naturels	 et	
historiques	 reconnus	 par	 l’UNESCO.	 Ils	 apprennent	 sur	 la	 géographie	 et	 l’histoire	 du	 Nepal,	
changent	d’air	et	en	même	temps	se	préparent	à	leurs	examens.	
	
NAYEL	–		4e	année	de	licence	en	management	hotelier	-	stage	d’un	an	en	france.		
L’étudiante	souhaitait	ardemment	venir	en	France	dans	le	cadre	de	sa	4e	année	de	licence.		Après	
lui	avoir	offert	des	cours	de	français	à	l’Alliance	Française	de	Kathmandu,	l’association	trouve	deux	
Etablissements	 “Relais	 et	 châteaux”	 de	 réputation	 internationale,	 La	 Pyramide	 à	 Vienne	 et	
Georges	 Blanc	 à	 Vonnas,	 prêts	 à	 accueilir	 une	 stagiaire	 étrangère.	 L’association	 s’est	 engagée	
personnellement	auprès	de	l’Ambassade	de	France	comme	garants	et	responsables	de	l’étudiante	
pendant	son	année	en	France,	a	établi	tous	les	documents	officiels	nécessaires,	a	financé	le	visa	et	
le	billet	d’avion,	a	trouvé	l’hébergement	à	proximité	de	son	lieu	de	travail	à	Vienne,	a	trouvé	des	
cours	 de	 “Français	 Langue	 Etrangère”	 gratuits,	 des	 cours	 particuliers	 à	 domicile,	 dans	 des	
structures	associatives	locales	et	universitaires,		…	,	elle	est	la	seule	étudiante	étrangère	en	France	
à	obtenir	une	carte	de	sécurité	sociale	sans	avoir	une	université	correspondante	chez	nous	!		
Les	 conditions	 optimales	 sont	 	 réunies	 pour	 que	 Nayel	 profite	 au	 maximum	 de	 son	 séjour	 en	
France	pour	parfaire	sa	formation	et	approfondir	ses	liens	avec	les	membres	de	Soleil	Vert.		
	
Nous	remercions	Leslie	qui	a	fait	preuve	en	amont	et	durant	les	6	mois	de	stage	à	la	Pyramide	de	
beaucoup	de	bienveillance,	de	patience	et	de	compréhension		pour	bien	préparer	son	intégration.	
.		
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Malgré	 ce	 cocon	à	 la	 fois	 professionnel,	 relationnel	 et	 amical,	Nayel	 à	 notre	 grand	étonnement		
nous	fait	découvrir	une	autre	personnalité.		
− Une	nouvelle	Nayel	critique	et	prétentieuse,	qui	ne	fait	aucun	effort	d’adaptation	par	rapport	à	

la	langue	française	et	ce	malgré	les	cours	individuels	ou	privés	qui	lui	sont	donnés	(traducteur	
google	toujours	à	la	main),	non	respect	des	horaires,	des	plannings,	et	des	autres,	faisant	fi	des	
règles	des	deux	établissements	pour	n’	en	faire	qu’à	sa	tête,	désorganisant	le	service.		

− Elle	n’hésite	pas	vis	à	vis	de	ses	 supérieurs	et	de	ses	collègues	à	 raconter	des	mensonges,	à	
faire	preuve	de	manipulation	par	des	agissements	intéressés	pour	s’attirer	les	bonnes	faveurs	
puisqu’elle	n’arrive	pas	à	s’imposer	sur	un	plan	professionnel.		

− N’étant	pas	à	la	hauteur	ses	maitres	de	stage	lui	déléguent	des	taches	inférieures	à	un	bac	pro,	
son	égo	est	sévèrement	touché	(ménage	des	chambres	qui	mieux	est,	mal	effectué,	taches	de	
commis	 de	 cuisine	 mal	 assurées,	 pour	 finir	 au	 service	 plateaux),	 toutes	 ces	 constatations	
décevantes	 nous	 sont	 communiquées	 directement	 par	 les	maîtres	 de	 stages	 et	 notamment	
lors	d’une	convocation	où	nous	nous	rendons	sur	place	à	la	Pyramide	pour	en	débattre.		

− Tout	au	long	de	ces	deux	périodes	les	maîtres	de	stage	nous	font	un	retour	négatif	quant	à	sa	
réelle	motivation	 et	 compétence	 (gros	 soucis	 relationnels	 avec	 la	 clientèle),	 se	 dérobant	 de	
toutes	les	tâches	qui	lui	sont	confiées,	allant	même	pour	échapper	aux	contacts	à	produire	un	
faux	arrêt	de	travail	à	l’aide	d’amitiés	nuisibles.	Une	plainte	du	médecin	engagé	à	son	insu	est	
déposée	à	 l’ordre	des	médecins	et	auprès	de	 la	police.	Une	main	courante	de	notre	part	est	
également	déposée	puisque	que	 l’association	est	garante	et	 responsable	de	 tous	ses	 faits	et	
gestes	pendant	la	durée	de	son	séjour.	La	police	nous	recommande	d’écrire	au	Procureur	de	la	
République	car	l’étudiante	n’hésite	pas	à	émettre	de	faux	documents.	

− Après	 nous	 avoir	 adressé	 une	 lettre	 diffamatoire	 et	menacante,	 l’étudiante	 quitte	 la	 France	
pour	rejoindre	Dubai.	

	
	

2)	Les	anciens	étudiants	
	
SAMUEL	 :	 sa	 licence	 en	management	 “business”	 en	 poche,	 il	 suit	 des	 cours	 IELTS	 en	 vue	 d’un		
master	en	Australie	ou	au	Canada,	il	ne	perce	pas	et	n’a	pas	d’argent	pour	partir.	Il	en	veut	à	Soleil	
Vert	de	ne	pas	l’aider	dans	son	projet	d’études	à	l’étranger,	même	en	Europe.	Nous	n’avons	ni	le	
budget	ni	les	contacts	pour	ca.		
La	communication	avec	le	jeune	homme	se	rétablit.	Il	nous	tient	au	courant	de	ses	démarches	de	
recherche	d’emploi,	pour	l’instant	rien	de	concret.	Samuel	se	déplace	sur	tout	le	pays	comme	de	
miliers	de	 jeunes	de	son	pays	pour	se	rendre	à	un	examen	ou	un	entretien	d’embauche.	 Il	reste	
toute	l’année	2019	sans	trouver	de	travail.		
	
SUNITA	:	elle	a	suivi	un	cursus	de	soignante	sage-femme,	jeune	mariée	heureuse,	resplendissante	
et	romantique,	elle	devient	maman	le	19	décembre	de	Aaric,	un	adorable	petit	garcon	de	2,7	kg.		
	
SRIJANA	,	infirmière	à	Butwal,	nous	donne	régulièrement	de	ses	nouvelles.	
Le	soir	du	1er	décembre	nous	recevons	un	appel	video,	ils	dansent	tous	dehors,	c’est	le	jour	de	son	
mariage,	elle	nous	présente	avec	joie	son	mari,	sa	famille	et	belle-famille,	nous	sommes	enchantés	
de	son	bonheur.		Elle	nous	avait	également	appelés	en	video	lors	de	ses	fiançailles.		
	
ALISHA	 :	 ex-élève	 issue	 de	 l’orphelinat.	 Cette	 année,	 elle	 reprend	 contact	 avec	 nous	 avec	
beaucoup	 d’émotion,	 jusqu’aux	 larmes,	 heureuse	 de	 nous	 retrouver	 après	 tant	 d’années.	 Par	
vidéo,	elle	nous	présente	sa	belle-famille,	son	mari,	sa	petite	fille	Aakriti,	agée	de	2		ans,	et	donne	
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de	 ses	 nouvelles	 de	 temps	 à	 autre.	 Récemment	 avec	 son	mari	 ils	 ont	 ouvert	 une	 boutique	 de	
réparation	de	téléphones	portables.	La	petite	fille	va	au	jardin	d’enfants.	
	
	
3)		L’ECOLE	PRIVEE	ET	L’ECOLE	GOUVERNEMENTALE	
	
Finalement	en	raison	d’élèves	en	nombre	insuffisant	à	l’école	privée,	Puspa	n’ouvre	pas	la	classe	
11	en	avril	2019.	Les	élèves	entrent	dans	différentes	écoles	à	Tandi.	
	
• à	l’école	privée,	43	élèves	sous	la	responsabilité	de	Puspa,	de	la	classe	1	à	la	classe	11,	
- dont	38	des	enfants	du	projet	2015	+		Manbi	Bote	au	papa	handicapé	par	un	crocodile	+	Smriti	

+	Ritesh.	
- 1	élève	en	classe	10,	Ankit	Dhanuk,	15	ans,	très	moyen,	supplie	de	pas	redoubler	la	classe	9,	

de	 passer	 en	 10	 avec	 le	 soutien	 scolaire	 de	 ses	 frères	 ainés.	 Puspa	 conseille	 une	 formation	
professionnelle	CTEVT,	Ankit	n’a	pas	le	niveau	pour	des	études	d’ingénieur.	

	
- 1	élève	en	classe	11	à	Quest	Collège,	Rupen	Dhanuk,	18	ans,	n’a	pas	la	moyenne	en	classe	10,	

réussit	à	grand	peine	ses	examens	de	SLC,	il	est	meilleur	en	pratique	qu’en	théorie.	Puspa	nous	
conseille	l’	école	gouvernementale	ou	une	formation	professionnelle,	cependant	l’élève	rentre	
en	classe	11	dans	une	école	privée	à	Tandi	sans	nous	consulter.	Nous	demandons	à	ses	frères	
frères	ainés	qui	travaillent	et	qui	ont	pris	la	décision,	de	payer	la	différence.		

LES	4	GARCONS	DJANUK		:		
Tirtha,	l’ainé,	a	terminé,	il	rentre	de	son	stage	hôtelier	en	Chine	en	début	d’année	2019.	
Rupesh,	20	ans,	a	terminé,	il	réussit	son	bac	(classe	12)	en	management	hôtelier.		
Les	deux	ainés	trouvent	un	poste	dans	un	centre	de	loisirs,	le	Gorkha	Beach	Resort,		
	

• à	l’école	gouvernementale	:		14	élèves	du	primaire	au	lycée:	
o 11	élèves	de	la	classe	4	à	la	classe	10		
o 3	élèves	au	lycée	gouvernemental	Nepal	Ma	Bi	à	Tandi	:	

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

Cette	crèche	située	à	l’entrée	de	la	jungle	est	un	endroit	plaisant	pour	les	bénévoles.	Binu	est	
une	 personne	 charmante,	 souriante,	 au	 grand	 coeur,	 elle	 offre	 un	 hébergement	 de	 qualité.	
Cependant	mine	de	rien	elle	a	tendance	à	abuser	de	la	gentillesse	des	personnes	qui	viennent	
l’aider.	 	Nous	 lui	 en	 faisons	 la	 remarque	 régulièrement	 suite	 aux	plaintes	de	nos	bénévoles,	
encore	cette	année,	malgré	cela	son	attitude	ne	change	pas.	Nous	n’envoyons	plus	personne	
chez	elle	et	ne	donnons	pas	suite	à	sa	demande	de	travaux	à	la	crèche.		

	
2) Au	foyer	des	enfants	aveugles	de	Bardibas	

Un	mois	en	janvier	2019	-	rapport	détaillé	de	Martine	B.	sur	le	site	SV/page	FB	
	
3) Auprès	des	enfants	Chepang		en	février	2019	à	l’orphelinat	de	Mangalpur,	30	mn	de	Sauraha.	

- A	la	suite	de	son	action	auprès	des	enfants	aveugles,	Martine	s’engage	pour	un	autre	mois	
de	bénévolat	auprès	des	132	enfants,	rapport	sur	notre	site	

- Une	autre	bénévole,	Alexandra	Ducraene,	devait	rejoindre	Martine	sur	les	différents	sites,	
nous	n’en	avons	pas	eu	de	retour,	pas	de	rapport,	qu’a-t-elle	apporté	aux	enfants,	qu’est	ce	
que	cela	lui	a	apporté,?	…..		
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4)		A	l’école	de	Puspa	(rapports,	video,	sur	le	site,	page	FB	de	SV)	
- stage	chez	Puspa	en	juin-juillet,	en	pleine	période	de	mousson,		de	Florentin	Dumesges	et	

Céline	Pagnier	étudiants	ingénieurs	de	l’Ecole	des	Mines	de	Nancy,	à	trier,	ranger,	nettoyer	
la	bibliothèque,	couvrir	les	ouvrages,	aider	dans	les	classes	maternelles	et	one,		

- bénévolat	chez	Puspa	en	novembre	de	Frédérique,	Anne	et	Emilie	du	Kiwanis	Club	de	Lyon		
Pour	notr	étudiante	Sita,	cette	période	est	marquée	par	sa	rencontre	à	Kathmandu	avec	les	
membres	 du	 Kiwanis	 Club,	 et	 Frédérique	 en	 particulier	 qui	 lui	 offrira	 une	 aide	
complémentaire.	

	
Puspa	est	toujours	très	heureux	de	recevoir	des	bénévoles	de	qualité	de	la	part	de	Soleil	Vert,	
il	souhaiterait	développer	davantage	cette	activité.	

	
	
	
Merci	 à	 nos	 responsables	 bénévolat	 pour	 l’accompagnement	 et	 le	 suivi	 des	 actions	 depuis	 une	
quinzaine	d’années,	et	à	nos	trésoriers	Martine	pour	la	France,	aux	rapports	toujours	très	élaborés	
et	pointus	d’une	extrême	transparence,	et	Alain	trésorier-Népal	pour	la	précision	et	le	sérieux	de	
son	 travail	quand	on	a	présent	à	 l’esprit	 la	difficulté	d’obtenir	des	 informations	 chiffrées	et	des	
justificatifs	de	nos	partenaires	et	de	nos	étudiants.	 	
	
2019	est	une	année	forte	dans	la	mesure	où	quatre	de	nos	grands	étudiants	historiques	terminent	
le	cursus	qu’ils	se	sont	choisi	avec	succès	et	une	licence.	Ils	souhaiteraient	rester	dans	le	cocon	de	
l’association	 et	 continuer	 à	 étudier.	 Nous	 nous	 rendons	 compte	 de	 leur	 difficulté	 à	 trouver	 un	
emploi	adéquat	malgré	un	bon	diplôme	en	mains.	Cependant	il	est	temps	pour	eux	de	se	lancer.	
Nous	leur	souhaitons	bonne	chance	tout	en	restant	discrètement	présents	à	leurs	côtés.	


