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Déjà une année depuis notre dernier journal !!! Les semaines et les mois défilent…il est grand
temps de vous donner des nouvelles de nos amis népalais.

Vous trouverez dans ce journal :
- Le témoignage d’Elisabeth et Catherine, parties au NEPAL à l’automne 2013,
- La traduction de la correspondance échangée avec Dipak DULAL tout au long de l’année,
- Un petit coup d’œil sur notre dernière assemblée générale qui a marqué les 20 ans de
l’association.

Bonne lecture à tous.
Hélène BOYER-JULIEN
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AUTOMNE 2013 : RETOUR AU NEPAL
« Ils ont besoin de notre aide. Nous ne les oublierons pas, nous leur souhaitons bonne chance et
qui sait, peut-être dans quelques années, aurons-nous le bonheur de retourner au Népal. »
C’est ainsi que se terminait le petit compte rendu de notre séjour à Asmita Hostel en 2007.
A l’automne 2013, avec un petit groupe d’amis, c’est avec le même plaisir que nous sommes au
Népal.
Nous retrouvons un pays en pleine évolution : construction d’immeubles, de routes, il reste encore
beaucoup à faire dans le domaine du logement, de l’environnement, etc…
Nos six semaines passent bien vite, entre les treks (Helambu, Langtang, Annapurna), les visites des
principaux sites classés par l’UNESCO et nos rencontres à Asmita Hostel.
13 Octobre, Catherine est restée à Bodnath avec nos amis
Angevins. Avec Vincent, nous nous rendons à Asmita Hostel.
C’est la fête de DASAIN, il n’y a pas classe. Nous
rencontrons Kripa et Dipak et remettons aux enfants les
petits cartables qui nous ont été confiés, les vêtements que
nous avons apportés, ainsi que les courriers des parrains.
C’est avec émotion que je reconnais les plus grands et fais
connaissance avec les jeunes arrivés depuis ma visite en 2007.
Puis, nous allons dîner avec Kripa et Dipak dans un restaurant à Patan. C'est alors l'occasion de
parler des projets : Asmita School pourra accueillir les enfants jusqu’en classe 12 ; Asmita Hostel
sera probablement transféré dans une maison proche du domicile
de la famille ….
Le 15 Octobre, tous les Angevins vont à la rencontre des enfants
d'Asmita Hostel. Nous sommes accueillis à « Kathmandu Coffee »
où une dégustation nous permet d’apprécier la qualité des cafés et
thés et le travail des jeunes qui sont sur place. Nous reconnaissons
bien Maya toujours souriante et efficace. L’endroit est superbe,
confortable, bien équipé et soigné.
Ensuite, tous ensemble, nous nous dirigeons vers Asmita
Hostel où nous organisons un grand pique-nique dans la cour.
C'est un moment intense pour nous et pour les enfants : courses,
cuisine…puis jeux, rires, chants,
danses et photos.
Catherine remet le petit film
tourné il y a 6 ans : les enfants se
sont bien amusés de ce retour sur
le passé.
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Pour le goûter, nous repassons tous à « Kathmandu Coffee » : nous partageons gâteaux, chocolats et
spécialités de la maison, puis faisons de belles photos et des bisous…
Nous sommes au Népal depuis un mois maintenant. Les deux treks se sont bien passés. La date des
élections approche et il y a des manifestations presque chaque jour. Élisabeth arrive cependant à
trouver un moment pour aller à Patan avec Sujeeta, sa filleule, faire du shopping, visiter le musée,
et manger des momos à Durban Square.
Avant notre départ, nous rendons une dernière visite à Asmita Hostel pour dire au revoir. Nous
aurions souhaité emmener les enfants en balade à Khokana, charmant village Newar mais, nous
sommes en période électorale, et Kripa craint pour leur sécurité.
Cependant, Chirag, au Népal pour
quelques temps, nous fait le plaisir de nous
accompagner. Nous aurons la surprise
d’assister à la fête de Khokana Jatra où
nous croisons d’impressionnants danseurs
masqués.
Nous terminerons cette matinée par un déjeuner à « Kathmandu Coffee »
où la cuisine et les glaces sont très bonnes. Nous ne nous dirons pas au
revoir mais à ce soir.
En effet, Chirag et Kavita viennent nous chercher à Hira Guest House et nous conduisent à
l’appartement où nous attendent Sandesh, Anugrah, Shanty (qui repart aux émirats prochainement)
et Anand. Tous se sont organisés pour être là ; nous partageons un café et regardons les albums
photos. Ils sont visiblement très touchés par notre venue. Ils nous disent être fiers et reconnaissants
à Asmita Hostel et à Médic Népal pour ce qu’ils leur ont donné. Ils vont tous très bien et nous
passons un moment chaleureux. Ils nous demandent de transmettre à MEDIC NEPAL leur amitié et
leur reconnaissance.

Lundi 18 novembre, Dipak et Kripa passent à Hira Guest House et nous remettent des documents
comptables à l'attention d'Emmanuel. Malgré notre anglais hésitant nous discutons longuement. Dipak
nous confirme son projet de transférer, courant 2014, les enfants dans la maison (actuellement en fin
de construction) près de la sienne. Cette maison, comporte une cour, un petit jardin, un étage pour les
garçons, un pour les filles, un pour TV, bibliothèque, salle commune. Il y aurait possibilité d’héberger
les membres de Médic Népal lors de leur venue afin d'avoir de meilleurs échanges. Dans cette maison,
il y a tout le confort : toilettes, douches, machine à laver.
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Dipak espère obtenir un bail de 10 ans à un prix raisonnable; mais
les formalités ne sont pas toujours simples. Un bail de longue durée
apporterait tranquillité et sécurité pour l’avenir. Dipak nous parle
également des familles des enfants (il a parfois préféré rompre les
contacts pour le bien des enfants), des difficultés rencontrées et de
l’avenir des jeunes.
Dipak et Kripa sont très attentifs et protecteurs de cette grande famille où Sarika et Saksham partagent
les jeux des plus jeunes qui semblent bien intégrés.
Nous espérons la réussite des projets de la famille DULAL et la remercions pour son investissement et
l’accueil qu’elle nous a réservé.
Mardi 19 novembre, jour des élections, nous quittons le Népal en souhaitant bonne chance à ce pays
avec lequel nous avons tissé des liens forts.
Elisabeth et Catherine
Décembre 2013
LES ECHANGES AVEC DIPAK DULAL

Séjour en France en Mai 2013 :
Notre séjour en France a été vraiment une grande coupure pour Kripa et moi. Nous avons eu
un moment très agréable pour le 20ème anniversaire de MEDIC NEPAL, où nous avons
rencontré beaucoup de membres de MEDIC NEPAL, et aussi lors de notre séjour à Moissac.
Je remercie vraiment tous les membres de MEDIC NEPAL de nous avoir accueillis, Kripa et
moi en France.
Après notre retour de France, j'étais vraiment très occupé dans ma famille, avec « Asmita
Hostel », avec l’école, pour installer « KATHMANDOU CAFE », et l’ouvrir officiellement.
Résultats scolaires :
Résultats brillants de Pratiksha, Maya et Sujita au SLC.
Pratiksha a obtenu la première position au SLC de l'école Asmita et a obtenu le « niveau de
distinction », Sujita et Maya ont également obtenu la « première division » (équivalent de nos
mentions). Elles sont notre fierté et celle de MEDIC NEPAL.
J'ai fait entrer ces trois filles dans le collège « OMEGA
international » qui est un des plus renommés pour les
classes 11 et 12 au Népal. Il est difficile d'obtenir une
place dans ce collège mais le Président et le directeur
sont des amis. Ils nous ont également accordé une
bourse (=réduction) pour les frais scolaires,
particulièrement pour Pratiksha car elle est « au top » du
SLC de notre école.
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Maintenant, Pratiksha étudie les sciences pour obtenir la chance de faire des études de
médecine après la classe 12. Dans ce but, nous avons investi pour elle environ 9 000 roupies,
pour préparer ses cours et pour obtenir une bourse dans l'université après les examens du
SLC. Il n'est pas possible pour Pratiksha d'étudier les sciences et de travailler en même temps.
Elle a des cours en journée entière et également différentes séances de travaux pratiques.
Maya étudie le matin et travaille l'après-midi au « KATHMANDOU
CAFE » que nous avons ouvert très près de l'école Asmita. Elle
s’occupe de faire le café pour les clients. Nous lui avons organisé un
stage de formation. Maintenant, elle y est employée. Si MEDIC
NEPAL peut investir un peu d’argent, ce serait bien de lui offrir un
cycle supplémentaire de formation ; elle espère car cela lui plaît
beaucoup. Je lui ai déjà payé le stage de formation au nom du
« KATHMANDOU CAFE ». J'ai quelques photos d’elle au travail.
Sujita va au collège et étudie le management et la gestion d'entreprise. Nous sommes à la
recherche d’un travail pour elle car elle est libre l'après-midi.
Pratima est en classe 12 maintenant. Elle va au collège le matin et travaille l'après-midi dans
l'école. Toutes ces filles restent à Asmita Hostel. Elles aident beaucoup Didi.

Bisal et Kavita: Ils ont maintenant terminé leur classe 10+2,
et travaillent depuis 6 mois. Le parrainage sera donc arrêté fin
décembre 2013 (comme pour les autres plus âgés par le
passé).

Pour récompenser tous ces jeunes, nous avons organisé comme chaque année une petite fête
et leur avons offert chacun un cadeau.
Dipendra, Sunita et Rajendra :
C’est l’année du SLC pour ces trois jeunes. Ils
travaillent vraiment dur pour obtenir le résultat de
« distinction ». Ils reçoivent une bonne préparation :
des cours supplémentaires de Mathématiques et de
Sciences à l’école. Dipendra, Sunita and Rajendra ont
participé au traditionnel voyage scolaire à Gorkha,
Pokhara et alentours. Ils ont passé de bons moments,
je vous enverrai les photos bientôt. Ils sont également
très présents dans les activités proposées par l'école.
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Les autres enfants :
Tous les enfants d’Asmita Hostel vont bien. Ils donnent satisfaction
dans la vie quotidienne et également dans les
études à l'école. Ils ont effectué un bon
travail dans les premiers examens
trimestriels. Ceux qui ont des problèmes
sont repérés, soit car ils sont arrivés à
l’école après l’âge officiel (par exemple
Simon), soit car leur niveau scolaire est
faible (comme Yangzee).
Personne n'a été malade depuis longtemps : Nous avons programmé un contrôle pour les yeux
pour Sunita, Asmita, Shital, Rasila, Maya,et Dipendra.
Ils nous donnent également satisfaction dans la vie quotidienne. Ils vivent dans la paix,
l’entraide, l’harmonie, le respect, l’amitié entre eux à Asmita Hostel. Ils forment vraiment une
grande famille.
Comme nous l’avions convenu lors de la 20ème assemblée générale, nous avons envoyé les
lettres de Dipendra, Sarmila, Sujeeta and Yangzee à leurs parrains. J’espère qu’ils les
recevront bientôt (réacheminées par notre présidente aux personnes concernées).
Les adultes :
La plupart des adultes (Anand, Chirag, Anu,
Prem) ont gardé le contact avec nous. Pour
moi c’est très important, et comme nous en
avions parlé lors de l’assemblée générale, je
souhaite continuer à servir de guide à ces
jeunes, même lorsqu’ils sont partis, s’ils en
ressentent le besoin.
Chirag est revenu d ’Inde et voudrait travailler avec nous à l’école ou
au café. Anand semble décidé à rester au Népal, c’est ce qu’il nous a
dit lors du diner que nous avons partagé samedi dernier.

Dhiraj, Daya et récemment Shanty travaillent à Abou Dhabi. Ils
sont contents de leurs conditions de vie et de travail. Dhiraj a
téléphoné pour nous informer qu’il a eu une promotion. Il est
devenu superviseur dans son entreprise. Il va revenir pour un mois
de vacances à Kathmandu en février.
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Comme je vous l’ai déjà dit, Kavita travaille au supermarché KK à LAGANKEL et a un bon
salaire. C’est l’un des ex-étudiants d’Asmita qu’il l’a aidée à avoir ce job. Je suis vraiment
très heureux de voir que les anciens d’Asmita School continuent d’aider les autres ainsi.
A l’occasion des vacances de Dasain, Didi est partie dans son
village ; les grandes et Kripa ont pris le relais pour toutes les
tâches de la maison. Bisal, Umesh et Maya sont également
partis et Maya a eu l’occasion de rencontrer pour la première
fois ses frères et sœurs.

École (Asmita English School) :
L'école va bien. Nous allons organiser l'école en
complétant avec les classes 11 et 12 très
prochainement. C’est aussi le plan du gouvernement
pour rajouter les classes 11 et 12 dans les écoles
secondaires. Si ce n’est pas possible par nous, alors
nous devrons « descendre » notre école jusqu'à la classe
8 seulement. Bientôt, il n'y aura plus de SLC, mais
seulement un grand examen en fin de classe 12. Nous
allons commencer les classes 11 et 12 probablement
l’année prochaine, ce sera pour Dipendra, Sunita et
Rajendra. Pour cela, nous avons besoin d’un plus grand endroit, d’investir, de contrôler et de
manager de plus grandes équipes, des personnels, plus de parents, de fonctionnaires. Nous
allons avoir une promotion pour notre école. Nous louerons le bâtiment que l'église avait
employé pour les grandes classes (classes 6 à 12). Je mettrai tout ce projet à jour plus
précisément dans mon prochain email.
KATHMANDOU CAFE :
Comme je vous ai informé il y a quelque temps, nous
avons commencé un café-restaurant très près de l’école,
à côté du mini marché. Isabelle, Guy et leur groupe l'ont
visité et également goûté le café, la nourriture et d'autres
boissons que nous faisons là. Maintenant, il y a 11
employés.
De MEDIC NEPAL, Maya et Bisal travaillent là. C'est
vraiment une grande chance de créer des emplois, l’esprit
d’entreprise se développe, cela permet de garder les jeunes
au Népal et de les maintenir dans la communauté. J'ai pris
quelques semaines d'école pour mettre en place le
« CAFE » de façon agréable. Isabelle et Guy l'ont vu. Tous
les enfants d'Asmita ont déjà visité le café et ont eu une
boisson de leur choix.
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Visite d'Isabelle, Guy et son équipe :
Nous avons eu un temps agréable avec Isabelle, Guy et les
membres de leur équipe. Ils ont visité Asmita Hostel et nous
avons eu un moment avec un repas, des chants, de la danse,
toutes sortes de jeux et aussi un
pique-nique. Kripa et Pratima
ont organisé la plupart des
activités. Nous espérons qu'ils
ont également passé un bon
séjour au Népal.

(Merci à Françoise pour la traduction de ces échanges).
L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION
Pendant le week-end de Pentecôte, à POITIERS, les 18, 19 et 20 mai 2013, l’association a
fêté son 20ème anniversaire. Autour de cet événement, nous avons accueilli Dipak et Kripa
DULAL pendant 2 semaines à PARIS, POITIERS puis MOISSAC. Les adhérents ont pu
rencontrer Dipak et Kripa, et les échanges ont été riches d’émotion tout au long de ces 3 jours.
Le samedi soir, 3 jeunes musiciens professionnels ont
donné un concert « voix et piano », dont le bénéfice a été
entièrement reversé à l’association. Merci et bravo à
Sophie, Alissa et Sydney.

Une visite historique de POITIERS a été
organisée le dimanche
matin. Merci à Caroline qui
nous a servi de guide.

Puis un repas népalais a été servi à tous. Ensuite l’assemblée
générale s’est déroulée le dimanche après-midi. Nous étions
encore très nombreux le dimanche soir, et le lundi midi.
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Papa de Dipak
Salle à manger

Devant « Kathmandu Coffee »

Quelques adultes

Prochaine assemblée générale
Week-end de Pentecôte : 7, 8, 9 juin 2014
Région lyonnaise
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