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A tous Parrains, Donateurs et Amis, l’équipe des Enfants du Népal présente
ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Que 2012 vous apporte
bonheur et santé, et que nous puissions toujours accompagner Nicole et NAG
sur le chemin de la réussite.
2011 se termine. Nicole, une fois de plus, a dû affronter une nouvelle épreuve : Nick son père, qui l’a
toujours accompagnée depuis le début de l’aventure, a quitté ce monde en juillet, emporté très
rapidement par un cancer du poumon. Avant cette fin, trop rapide, il a pu l’aider à finaliser ses derniers
projets : alarme antisismique, château d’eau, construction d’un nouveau dortoir pour les filles.

NOS ACTIONS DE L’ANNEE
Comme à l’accoutumée nous avons participé à la brocante de Gif le 8 Mai.
Cette année encore le Salon de l’Artisanat (19 et 20 novembre) nous a permis de vendre des objets népalais
de qualité rapportés par des amis trekkeurs.
Enfin, au marché de Noël (10 décembre), malgré le froid sous la halle du marché de Gif, nous avons mis en
vente des objets décoratifs en bois créés par Patrick Raynaud un de nos parrains, des patchworks réalisés
par Bernadette Barbichon, et des articles en porcelaine peints par Arlette Friconnet.

Par ailleurs notre ancien trésorier Yves Ménéchal
et son épouse Marie ayant migré en Dordogne,
ont participé à une brocante locale.
Enfin, le Crédit Mutuel a organisé une grande tombola destinée aux associations caritatives et culturelles.
Chaque carnet vendu par l’association devait rapporter une certaine somme. Compte tenu des 40 carnets
vendus par LEDN, nous avons été crédités de 520 €.
Globalement, sur ces 4 manifestations, nous avons récupéré près de 4 000 €.
Nous allons essayer de faire aussi bien en 2012 avec des idées nouvelles et, nous l’espérons, une équipe
renouvelée.

NAG EN 2011
Cette année, Nicole a accueilli 27 nouveaux enfants, et 40 élèves supplémentaires. Certains sont partis pour
diverses raisons (formation, mariage, indépendance, pression familiale pour soutenir les parents, travail à
l’étranger, etc..).
Actuellement NAG a 200 pensionnaires, 150 élèves demi-pensionnaires et 350 enfants sont scolarisés dans
des écoles voisines. Pour ces derniers, NAG assure le paiement de leur scolarité.
L’an dernier, 29 élèves ont été diplômés (SLC). Certains travaillent maintenant comme enseignants dans
l’école, tandis que d’autres continuent des études en médecine, soins infirmiers, art, électronique, sciences
vétérinaires, direction d’hôtel, commerce, agriculture et génie civil. (Bikash, étudiant en génie civil,
travaille actuellement sur la construction du nouveau dortoir de fille). Parmi les anciens Nagers, trois
mariages ont été célébrés ; il y a eu aussi une naissance.
Katmandou est de plus en plus étendue. Sa banlieue proche, où se situe NAG se développe rapidement. De
nombreuses constructions s’élèvent autour de NAG, à tel point que le foyer se trouve maintenant entouré de
buildings dont la qualité de construction laisse à désirer, en particulier les normes antisismiques ne sont
jamais respectées. Ainsi, Nicole se trouve obligée de construite un nouveau dortoir pour les filles, le
premier étant immédiatement au pied de ces immeubles. Les travaux sont actuellement en cours et
devraient se terminer ce mois-ci.

Dès janvier, Nick et Heinz Sulzer (membre de la fondation Suisse),
ont installés leur équipement dans l’atelier de menuiserie et mis en
place le système d’alerte aux séismes. La tour de la sirène devient
ainsi la tour de l’horloge, et se situe auprès de l’aire de jeux. C’est
un bel ouvrage et son utilité n’est plus à démontrer compte tenu de
l’environnement de NAG.

Un bassin d’épuration des eaux d’égout a été également construit, les eaux usées sont maintenant rejetées
dans les égouts de Katmandou.

Nos amis trekkeurs, nombreux cette année à être allés rendre visite à Nicole, nous ont rapporté des
informations plus qu’intéressantes qui nous font mieux comprendre pourquoi Nicole n’a de cesse
d’améliorer les conditions de vie des Nagers.
« Nous avons été chaleureusement accueillis par Nicole, et sa fille aînée Kim, qui suit ici les cours du CNED
et se débrouille bien en français.

Les installations sont primaires, pas de luxe, mais bien conçues, beaucoup
de cubes de béton dans lesquels entre à peine le soleil… mais la cour est
grande comme un terrain de football et il y a du soleil presque tous les
jours de l’année.
Nicole est une jeune femme de poigne, et il faut en avoir !!! mais souriante et très accueillante. Elle se
bat avec l’administration ; le gouvernement ne lui donne pas un centime mais réclame des impôts ; elle a
même dû prendre la nationalité népalaise pour pouvoir conserver cet immense terrain acquis à l’époque au
nom de Jeeten, et auquel ils estimaient que la veuve étrangère n’avait pas droit ! » Bernadette.
« Kim âgée de 13 ans, dans un français parfait, nous invite à la suivre. Elle nous fait visiter 11 salles de
classes équipées de tables de chaises et de matériel pédagogique. Les enfants sont regroupés par niveau de
connaissance. Six anciens élèves de NAG assurent l’enseignement avec 6 autres enseignants d’origine
étrangère. Nous passons devant un grand réfectoire. Kim nous précise qu’il y a de l’ambiance le midi ;
nous voulons bien la croire. Nous lui demandons si elle est heureuse de vivre à NAG « c’est bien mieux que
d’être dans une toute petite famille ici j’ai beaucoup d’amis, on est bien, notre équipe de Basket est la
meilleure ». A en voir les coupes dans la cour du réfectoire elle a certainement raison.
Nous arrivons devant la bibliothèque. Les jeunes filles discutent entre elles sur les marches. Elles nous
proposent de visiter leurs chambres mais à condition que les garçons ne rentrent pas. C’est formellement
interdit à NAG. Elles nous racontent que dans quelques mois elles vont avoir de nouveaux dortoirs et des
salles d’études. Le bâtiment est en cours de construction. Des petits enfants jouent sur l’énorme tas de
sable du chantier dans la cour de l’école.
Kim nous entraîne vers les ateliers : une salle
est consacrée à la musique. Il y a des
instruments partout. Il y a sept groupes de
musique à NAG elle joue de la guitare dans un
groupe Punk. Une autre salle sert pour la
poterie, la peinture et les activités manuelles.
Nous visitons ensuite un atelier de menuiserie
et un atelier de mécanique bien équipé.

Une jeune femme vient nous rejoindre elle est
Kinésithérapeute et travaille bénévolement à NAG
depuis deux mois. Elle soigne cinq enfants en
situation d’handicap et forme les enseignants et
les jeunes qui le désirent aux gestes et
mouvements qui peuvent soulager ces enfants.

Nicole nous précise que NAG a besoin de volontaires afin d’apporter des connaissances spécifiques aux
enfants. Elle recherche en particulier des anglophones amateurs de basket ou de football de préférence de
grande taille pour aller chercher les cerfs-volants des enfants en haut des arbres. Elle a toujours besoin
d’une infirmière. » Odile
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Que d’éloges ! Chacun peut constater que le travail accompli par Nicole est
exemplaire.
Tout cela ne serait pas possible sans votre soutien fidèle. Avec une telle aide,
nous pouvons continuer à donner aux Nagers une chance pour l’avenir, dans un
environnement sécurisé.

Pour nous aider à soutenir le projet de NAG :
Chèque à l’ordre de : Les Enfants du Népal
A retourner à notre trésorière : ASSOCIATION « LES ENFANTS DU NEPAL »
Mme Nicole LAFAURIE
42, rue de Madrid
91190 Gif-sur-Yvette

http://www.lesenfantsdunepal.fr/

