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Mot de la présidente

A l’occasion des fêtes de fin d’année, je voulais vous faire parvenir ce nouveau numéro retraçant
les dernières activités de notre association.
Vous allez découvrir le compte rendu de notre dernier voyage à Kathmandou où nous sommes
partis à 12 : les familles BECRELLE, JEAN, JULIEN et SALLES. Notre séjour sur place a été
de 2 semaines à 4 semaines pour les plus chanceux !
Sarah et Françoise BECRELLE ont rédigé pour vous les articles de ce journal.
Bonne lecture et meilleurs vœux pour l’année 2009.

La Présidente
Hélène BOYER-JULIEN

Prochaine assemblée générale
Week-end de Pentecôte à MOISSAC
30, 31 Mai et 1er Juin 2009
A noter dans vos agendas
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Notre séjour de cet été 2008
C’est avec un peu de retard que va vous parvenir ce quatrième numéro de notre journal mais
c’est le temps qu’il nous a fallu pour « digérer » un peu les émotions et que ressortent les choses
importantes de notre séjour.
Nous avons passé beaucoup de temps à Asmita Hostel, avec les enfants, Dipak et Kripa.
Chacun y est allé de ses compétences : élaboration du budget 2009, organisation de réunions,
électricité, couture, tri de vêtements……..

La séance « ourlets » a suivi la distribution de vêtements

Moments partagés……….
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…………….moments clichés
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Les promenades
Nous sommes allés plusieurs fois nous promener avec tous les enfants sous la conduite de Dipak
à la découverte des villages alentours.
Promenade à Chobar et à Khokhana :
C’est sous un chaud soleil que toute la troupe s’est ébranlée le Jeudi 24 Juillet. Prakriti, la
benjamine a avalé les 6 heures de marche comme les grands et tout le monde était bien fatigué et
content à la fin de cette journée.

Moments magiques de partage, d’échanges, de confidences, à deux ou à plusieurs ; ces heures
passées ensemble permettant à chacun d’exprimer loin des autres, ses joies, ses peines, ses peurs
ou ses projets.

« Si tous les gars du monde voulaient se donner la main ………… »
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Repas partagés :
Outre les dal bath partagés avec eux, nous avons organisé plusieurs soirées cuisine française :
Vendredi 25 juillet
Ratatouille + riz + omelette
Gâteau aux pommes et salade de fruits
Jeudi 7 août
Crudités
Couscous
Salade de fruits
Gâteau au chocolat et gâteau aux pommes

Chacun a apporté sa contribution dans la bonne humeur : didis, adultes, enfants.
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Les études
Nous avons tout particulièrement réservé des moments pour les plus grands. Nous avons fait
plusieurs réunions avec eux pour parler de leur vie quotidienne et de leur avenir.

Cinq nouveaux jeunes ont rejoint Anand au PTI Collège. Nous sommes tous allés visiter leur
collège, en leur compagnie.
Après un entretien avec Dipak et le principal du collège, notamment au sujet du choix d’études et
des éventuels débouchés :
Shanti et Anu ont maintenu leur premier choix, les Sciences Humaines,
Dhiraj, Daya et Santosh ont opté pour le management.

Le compte rendu de Sarah
Les principaux de collège

Salle de chimie
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Le récit de Sarah :

Avec les grands, nous avons vécu des moments de bonheur : se retrouver avec eux
et pouvoir partager autant, c’est tout simplement magique ! Nous avons la chance de
pouvoir communiquer avec eux et c’est formidable.

Et comme toujours, nous en profitons un maximum. Bien que les filles et les garçons
ne se mélangent pas beaucoup, nous avons la chance de pouvoir quand même parler
un peu avec eux, et de pouvoir rigoler tous ensemble.
Dans un sens c’est notre « nepali family ».

Mais rien ne nous empêche de nous amuser aussi avec les plus jeunes, ils nous
apprennent leur jeux de mains et nous jouons tous ensemble et nous partageons
avec eux des moments formidables.
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Nous dansons aussi beaucoup ils nous apprennent à danser sur des chansons
« bollywood » et en échange nous leurs apprenons à danser des « danses
françaises » comme le Rock et c’est à ce moment-là que les pères font leur
« show » pour notre plus grand plaisir à tous. Tout cela dans la joie et la bonne
humeur bien sûr. Tout le monde danse.

Suprina Bécrelle
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Compte rendu du Meeting Jeudi 31 juillet 2008 :
Etaient présents : Dipak et Kripa DULAL, Emmanuel et Hélène JULIEN, Françoise
BECRELLE, Catherine et Alain JEAN, Odile et Christian SALLES; nos enfants (Thibault,
Clara, Sarah, Manon, et Tiana), les enfants des classes 12, 11, et 10 (Anand, Shanty, Anugrah,
Daya, Santosh, Dhiraj, Sanyam, Prem, Chirag, Amar et Sandesh).
Nous avons abordé les points suivants :
 Bilan de l’année écoulée
Nourriture abondante tous les jours (même s’il y a parfois des mécontents)
Soins médicaux après le bilan de Sylvie CAMPS
Etudes régulières dans une bonne école et un bon collège
Temps consacré chaque jour pour faire le travail scolaire demandé
 Couchage
Il n’y a pas assez de lits, notamment pour les filles.
Mais au Népal, l’habitude et la coutume font que l’on peut dormir plusieurs dans le même lit
sans problème
Proposition d’une nouvelle répartition : les 4 plus grandes devront avoir un lit individuel, les
autres coucheront 2 par 2.
 Les études
Souhait de garder les jeunes jusqu’à la fin de la classe 12
Importance d’avoir de bons résultats
Rappel : le coût de la scolarité dépend des résultats obtenus au SLC
 Point médical
Aucun problème grave pendant un an, aucune hospitalisation
 Les règles à respecter
Prévenir si l’on doit s’absenter auprès de Dipak, Kripa, Didi, ou Pépé
Aider les plus jeunes
Si gros problème, les enfants ne peuvent pas être renvoyés sans l’avis du staff de Médic Népal
Plus tard, aider à leur tour, les gens nécessiteux
 Argent de poche chaque semaine
Classes 1 à 8 : 10 Roupies
Classes 9 et 10 : 20 Roupies
Classes 11 et 12 : 60 Roupies
Chirag est responsable, et doit distribuer des petites coupures à chacun
 Meeting Dipak + Kripa + les enfants
Une fois par mois
Le dernier jour du mois népalais ?
A tour de rôle, les enfants prendront note de ce qui se dit
Un compte rendu sera expédié à Médic Népal
 Problèmes budgétaires
Médic Népal n’a pas les ressources suffisantes pour financer à 100%
Comprendre que l’on ne peut pas toujours tout avoir
Il faut mettre des priorités et donc parfois il y aura refus pour acheter
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Artisanat :

Achat sur place, pour un montant de 500 €
Rapporté dans nos valises, puis vendu en France
(par exemple au marché de Noël ou au Carmel à MOISSAC)

Courrier aux membres de Médic Nepal :
Envoi de cartes postales signées par tous les enfants,
pour les fêtes de Noël et les vœux de bonne année
Rencontre en août 2008:

avec Rakesh, l’aîné, parti depuis longtemps
Nous avons été reçus dans sa chambre en colocation

Achats réalisés en août 2008 sur place:
CD Player pour les enfants
Etagère à installer dans la salle à manger
Deux réchauds pour cuisiner plus rapidement
Des vêtements pour les 8 plus grands garçons
Des chaussettes (40 paires)
Des livres de bibliothèque
Des enveloppes et des timbres pour envoyer en France
Les nouvelles depuis notre retour :
Tous les enfants (sauf Maya et Anugrah) sont partis en visite dans leur famille ou chez des
proches durant les vacances de Dasain. L’école était fermée pour deux semaines et les étudiants
du collège avaient eux, un mois de congé.
-Prakriti, Pratiksha and Pratima ont retrouvé de la famille de Kathmandu qu’elles n’avaient pas
revu depuis trois ans.
-L’oncle de Deependra l’a emmené passer une journée à l’extérieur.
-La soeur de Sujeeta, qu’elle n’avait pas vue depuis cinq ans, est venue la chercher pour passer
plusieurs jours avec elle. C’est la première fois qu’elle avait à nouveau contact avec sa famille.
-Rajendra est parti quelques jours dans la famille.
-La tante de Krishna est venue du village et l’a emmené pour la période des fêtes.
-L’oncle de Kavita l’a emmenée quelques jours.
-Chirag est allé dans son village pour la première fois avec des proches et a rencontré sa mère.
-Sandesh et Amar se sont eux aussi rendus dans leur famille pour les fêtes.
-Anand et Shanti sont allés chez leur frère qui habite Kathmandu.
-Dhiraj et Sanyam, Daya et Prem ont été reçus chez leur tante à Kathmandu.
-Sarita and Sunita sont parties chez des proches.
-Bishal and Santosh sont allés dans leur village.
Visites à Asmita Hostel par de membres de Médic Népal :
Comme Cédric LIAUME, Catherine COTONAT et Elisabeth PINON-GOUJON l’année
dernière, Michel FRAIGNEAU et Jean-Jacques POHU sont venus à Asmita Hostel où ils ont pu
passer une journée lors de leur séjour. Ils ont rencontré Dipak à l’école, puis sont allés visiter
l’orphelinat.
Isabelle HUC, Guy ENA, Haciss et Laxmi ont partagé eux aussi le quotidien des enfants durant
les vacances de Toussaint. Ils ont ramené, dans leurs bagages, plein de souvenirs de ballades, de
jeux et d’échanges… Nous comptons sur eux pour relater tout ceci dans le prochain numéro de
notre journal.
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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
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Artisanat Népalais
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