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Mot de la présidente

Bonjour à tous, adhérents et parrains, fidèles à notre
association. Déjà 9 mois depuis le précédent numéro
de notre journal. Vous allez retrouver des nouvelles
des jeunes de KATHMANDOU que nous aidons
maintenant depuis 1993 pour les plus âgés : une
vraie famille à laquelle nous essayons de rendre
visite aussi souvent que possible.

Bonne lecture.
N’hésitez pas à faire connaître MEDIC NEPAL
autour de vous.

Amicalement,
La Présidente
Hélène BOYER-JULIEN

Que deviennent les plus grands ?
Rappelons tout d’abord que les jeunes sont scolarisés à « Asmita English School », école
dirigée par Dipak DULAL, jusqu’à la fin de la classe 10 où ils passent le SLC.
Ensuite, ils continuent au lycée « PTI ABERDEEN COLLEGE », pendant 2 années scolaires ;
et à la fin de la classe 12, ils obtiennent un certificat qui leur permet soit de continuer à
l’université, soit de trouver du travail.

Anand ayant terminé en avril 2009, il a trouvé du travail
dans un petit super marché ; son salaire lui permet d’acquérir
une relative indépendance.

Shanty, Dhiraj, Santosh, Daya et Anugrah ont terminé en avril 2010. Certains ont demandé à
MEDIC NEPAL s’il était possible de financer un stage complémentaire.

Shanty vient de terminer une formation complémentaire dans un salon de
coiffure-esthétique.

Anugrah a débuté quelques cours d’apprentissage du français.

Dhiraj et Daya ont suivi un stage pour apprendre la
cuisine internationale ; ils prennent également des cours
de japonais.

Santosh a appris en quelques mois les notions indispensables pour
réparer les téléphones mobiles.

Sanyam, Prem, Chirag et Sandesh sont
actuellement en classe 12 ; ils termineront
en avril 2011.

Où habitent-ils ?
Tout le monde se souvient : les 10 plus âgés ne sont plus logés à « Asmita’s Hostel », c’est-àdire à côté de la maison de Dipak et Kripa.
 trop loin de PTI ABERDEEN COLLEGE
 envie de prendre un peu de distance
nécessité de séparer les plus âgés des plus jeunes dans les activités
Ils sont donc partis dans un « foyer » dans le quartier de
Jawalakel à PATAN.
Puis certains nous ont demandé notre avis : ils souhaitaient se
retrouver dans un appartement, loué à plusieurs en colocation.
En juillet et août, nous avons pu constater sur place que l’idée
était formidable, et que ces jeunes font preuve d’une grande
maturité.

Ainsi, nous avons été reçus (Thibault, Clara, Hélène JULIEN,
Manon et Catherine JEAN) de nombreuses fois dans
l’appartement loué par Anand, Shanty et Sandesh ; depuis notre
retour en France, Chirag et Anugrah les y ont rejoints.

Il reste Daya, Prem (frère et sœur), Dhiraj et Sanyam (frères jumeaux) dans le logement
collectif. Ici, ils ont le gîte, le couvert assuré, sans plus, pour 4000 roupies par personne par
mois. Dans le futur, ils envisagent soit de prendre aussi un appartement ensemble, soit de
retourner habiter dans leur famille proche. Santosh, lui, est parti chez son frère Rakesh.
Il faut vous dire que la location de l’appartement d’Anand est de 4000 roupies par mois. Bien
sûr, il faut rajouter les frais de nourriture pour 5 personnes…mais quelle économie pour les
finances de notre association !
Et pour terminer sur ce chapitre, le salaire d’Anand est de 4000 roupies par mois.
Enfin, lors de l’assemblée générale de Médic Népal, le 23 mai 2010, il a été décidé d’assurer
l’aide financière de tous ces jeunes jusqu’à la fin de la scolarité en classe 12, et ensuite 6 mois
en attendant que chacun trouve un emploi. Trouver du travail est un peu compliqué au Népal,
les salaires sont médiocres, et l’apprentissage de l’autonomie n’est pas automatique !

Et les plus jeunes?
Nous sommes allés rendre visite à « Asmita’s Hostel » ;
nous y sommes toujours accueillis le bras ouverts, avec des
sourires, et nous y passons beaucoup de temps.

Dipak

« Granpapa » et Sarika

Didi

Kripa et Sarika

Nous y avons retrouvé avec bonheur tous les enfants…
Krishna

Bishal
Deependra

Les 6 garçons
Simon

Jonathan

Rajendra

Les 12 filles
Les plus
grandes
Kavita
Sunita
Sujeeta
Sarita

Maya
Pratikshia

Yangzee
Pratima

Les moyennes…
Et les plus jeunes…
Sarmila

Prakriti

Asmita
Shital

Nos activités sur place?
Pour ceux qui ne connaissent pas le NEPAL, vous allez peut-être vous interroger sur nos
motivations à retourner aussi souvent dans ce pays si attachant et si chaleureux…
Alors voici succinctement un aperçu de nos occupations lors de notre dernier séjour de trois
semaines (récit de Catherine JEAN et Hélène BOYER-JULIEN) en août 2010.

Tomber en panne avec le taxi venu nous récupérer à
l’aéroport…ça commençait bien !

Aller à la remise officielle des diplômes du SLC à « Asmita English
School » dès le lendemain…
Rendre visite aux jeunes récemment installés dans l’appartement, et bien sûr, après discussion
avec eux, leur acheter cuillères, fourchettes, serviettes, draps, rice-cooker, …
Rendre visite aux jeunes restés à Jawalakel pour encore quelques mois ; rencontrer la
personne qui gère ce « foyer » de jeunes, et tenter de la persuader que c’est très onéreux pour
notre association.
Rendre visite aux enfants habitant à « Asmita’s Hostel ».
Discuter avec les plus grands au sujet des petits boulots qu’ils ont trouvés, de leurs
éventuelles études supérieures, et de leurs soucis actuels.
Voir avec Dipak les problèmes de budget et les achats indispensables à faire rapidement : par
exemple, remplacer le filtre à eau, malencontreusement tombé parterre lors d’une partie de
cache-cache !
Aller dans une famille pour discuter avec une jeune maman de 26 ans, abandonnée par son
mari, et avec 2 filles de 9 et 4 ans ; étudier avec elle la possibilité de prendre la plus grande à
« Asmita’s Hostel ».
Distribuer aux enfants les nombreux vêtements apportés dans nos bagages (environ 50 kg).
Acheter de l’artisanat à rapporter en France : pas toujours très simple de se limiter dans nos
bagages pour le retour !
S’inquiéter des problèmes de santé soulevés par les plus grands : dents, yeux, bilan de santé.

Organiser une journée au zoo de Patan avec les plus jeunes.

Se balader toute une journée et
partager le délicieux pique nique
préparé par Didi.

Ne pas oublier de retourner voir des lieux magiques : Swayambutna, Bodnath, Pashupatina,
Kirtipur, Bhaktapur, Patan.
Se régaler avec les couleurs, les odeurs, les visages, l’ambiance … on
arrive même à oublier la mousson…pour peu que l’on soit équipé d’un
parapluie, ou d’une cape de pluie !

Et pour nos propres enfants : passer
des vacances avec leurs amis
népalais !

Vous voyez bien : nous ne nous ennuyons jamais à Kathmandou, Patan, ou Bhaktapur…
Et nos amis népalais sont très touchés par l’aide que nous leur apportons depuis 1993. Je ne
résiste pas à l’envie de vous faire lire les lettres que m’ont données Anand et Sanyam, à
l’intention de tous les membres de MEDIC NEPAL.
Lettre d’Anand
A tous les membres de Médic Népal,
Recevez un bonjour chaleureux d’Anand.
Mon parrainage ayant pris fin à la fin juin, je voudrais partager
avec vous mes sentiments à travers cette lettre personnelle. C’est
une lettre de remerciements pour ceux qui ont toujours répondu à
mes besoins jusqu’ici.
Premièrement, je voudrais remercier Emmanuel et Hélène et tous les membres de Médic
Népal pour m’avoir donné cette belle vie. Je n’étais rien lorsque je suis arrivé à Kathmandou.
Enfin, je n’étais qu’un petit enfant qui ne pouvait comprendre ni son présent ni son futur.
J’étais juste un enfant balancé là, sans autre option, sans rien comprendre et sans futur. Je
remercierai toujours Dieu de m’avoir mis sur le chemin de toutes les merveilleuses personnes
comme vous tous. Bien sûr c’est Dieu qui m’a donné la vie mais il m’a fait croiser les
membres de Médic Népal pour mon bien-être.
Aucun membre de ma famille n’a pris soin de moi. Ils ne se sont pas souciés de moi, ils ne se
sont juste pas occupés de moi. Mais aujourd’hui, je suis très heureux car des personnes en
France m’aiment et prennent soin de moi et je vais bien. Je remercie spécialement Emmanuel
qui a été pour moi comme un père. Il représente beaucoup pour moi. MERCI BEAUCOUP. Je
suis vraiment fier d’avoir été le premier enfant à faire partie de Médic Népal et d’en être
l’aîné.
Deuxièmement, je voudrais remercier Ms Purnima Gurung qui m’a mis sur la bonne voie. Je
comprends bien sa situation, c’est une grande dame qui n’a utilisé l’argent des parrainages
que parce que sa situation financière était critique. Elle nous a donné une bonne éducation
dans des écoles privées. J’ai vu beaucoup de maisons d’enfants où l’argent était détourné et
les enfants allaient dans les écoles publiques. Les écoles publiques au Népal ne sont pas de
bonne qualité. Mais Purnima nous a appris un tas de choses. Et je ne veux pas me rappeler les
mauvaises choses qu’elle m’a faites. Elle m’a fait étudier dans une école réputée de Patan. Je
ne veux me rappeler que des bonnes choses et du fait qu’elle m’ait fait bénéficier de ce
parrainage. Je la remercie donc pour tout cela.

Troisièmement, je veux remercier Mr Dipak Dulal, qui a si aisément accepté de me prendre
sous sa responsabilité. Cela a dû être difficile d’avoir à nous prendre, moi et tout le groupe, si
soudainement, en plus des enfants qu’il avait déjà ; nous, qui avions notre caractère et nos
habitudes. Il a fait tout ce qu’il pouvait pour m’aider. Je le remercie en particulier de m’avoir
toujours encouragé dans ce que je faisais. Cela m’a aidé à avancer dans la vie. C’est très
important pour moi. Il m’a été d’une grande aide. C’est un grand monsieur.
Enfin, une fois encore, je veux remercier tous les membres de Médic Népal, qui, sans
égoïsme, se sont efforcés de m’encourager à devenir indépendant. Merci beaucoup pour votre
amour et votre aide à travers les mails, pour être venus voir directement au Népal comment
j’allais. Je suis heureux car vous êtes toujours dans mon cœur. Il n’y a pas que l’argent qui
rend un homme heureux. C’est aussi tout ce qui entretient et remplit la relation. Et j’espère
que cette amitié restera vivante longtemps.
Maintenant, je suis installé dans un appartement. Je suis heureux de me suffire à moi-même.
Mais cela n’est pas tout. J’ai encore besoin de votre soutien et de votre amour. J’espère rester
en contact avec vous tous qui êtes ……..comme mes parents.
MERCI BEAUCOUP A TOUS.
Avec mes meilleurs souvenirs et beaucoup, beaucoup d’amitié.
Anand KC
Lettre de Sanyam
Bonjour à tous les membres de Médic Népal.
Je m’appelle Sanyam Ghale et je suis très heureux d’avoir reçu autant d’aide de votre part à
tous.
A l’heure actuelle j’étudie en classe 12 et je travaille très assidûment. Je pense à vous tous et
prie pour vous, même si je ne connais pas les noms de chacun. Malgré tout, je ressens votre
soutien et je vous remercie énormément de cette aide que vous m’apportez.
C’est comme si j’avais joué dans votre jardin et mangé les récoltes de vos champs ;
maintenant je suis tel que vous m’avez aidé à me construire. Je ne pourrai jamais vous oublier
et je pense à vous à chaque étape de ma vie. Je vous remercie tous.
En retour, je vais essayer de devenir une personne importante afin
d’aider les autres comme vous nous avez tous aidés. C’était un gros
travail.
J’ai un petit job et je mets de l’argent de côté pour les futures étapes
mais j’ai encore besoin de votre aide et de votre soutien. Je ne peux
pas encore aller seul sur ce long chemin.
Chaque œuf a besoin d’un certain temps pour éclore. Mon temps est bientôt venu et je ne
gaspillerai pas votre aide. J’essaierai d’arriver à la plus haute place avec votre aide.
Merci encore pour votre soutien.
Fidèlement vôtre,
Sanyam Ghale

BULLETIN d’ADHÉSION ou de PARRAINAGE
Je désire devenir membre de l’association MEDIC NEPAL et être informé des actions au
Népal et en France :
PARRAINAGE*
o Je suis intéressé(e) par un parrainage scolaire
de 16 € / mois
o Je suis intéressé(e) par un parrainage intermédiaire
de 30 € / mois
o Je suis intéressé(e) par un parrainage complet
de 46€ / mois.
DON
Je souhaite contribuer aux besoins d’un enfant (nourriture, santé, vêtements, scolarité) en
effectuant un don de ……………… €.
Nom : …………………………………………………
Prénom :

…………………………………………………

Adresse :

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Tél :

…………………………………………

Mobile :

…………………………………………

Adresse électronique :

…………………………………………………
Date et Signature

*Merci de joindre un relevé d’identité bancaire ou postal pour les parrainages.
75 % de vos dons ouvrent droit à une déduction d’impôts sur le revenu.
Association MEDIC NEPAL
21 Rue Saint Denis
86000 POITIERS
Tél: 05 49 60 29 08
Présidente : Hélène BOYER-JULIEN
www.medic-nepal.org
accueil@medic-nepal.org

