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EDITORIAL 
Créer une association, qui plus est œuvrant à l’étran-

ger, peut engendrer un certain nombre de questions, 

d’interrogations sur son utilité car après tout, il y a 

pléthore de structures qui interviennent de par le 

monde. Alors pourquoi une de plus ? 

Je n’ai pas la réponse, seulement un certain nombre 

d’éléments m’ont poussé dans cette démarche. 

En premier lieu le terrible séisme du 25 avril 2015 et 

ses nombreuses répliques qui ont mis à bas un pays 

qui n’en avait pas besoin. Les besoins en nourriture, 

matériaux de reconstruction, de santé étaient im-

menses à l’époque et le sont toujours car cette catas-

trophe a engendré une explosion du coût de la vie. 

La volonté aussi d’élargir une intervention autre que 

médicale m’a incité à créer SOLEN avec Danielle 

Ehrsam et Maryse Traversac. L‘objet de l’Association 

est précis : entreprendre et promouvoir des actions 

humanitaires auprès de l’enfance…. le financement 

de la construction d'écoles …. ainsi que des aides 

spontanées diverses……. 

Il y a aussi ce lien affectif que j’entretiens avec le Né-

pal depuis 1983 et qui m’a permis de connaître un 

peuple joyeux malgré les vicissitudes qu’il affronte au 

quotidien et de découvrir un pays exceptionnel par la 

beauté de ses paysages et sa diversité culturelle. 

Longue vie à SOLEN en votre compagnie.  

Le Président, François Dubeuf 
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Bhaktapur : Femme massant son bébé 

 

 
Bhaktapur : le temple de Vatsala en reconstruction 
(juillet 2017) 

 

http://solennepal.canalblog.com 
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SOLEN 
Solidarité Enfance Népal Le journal de l’année 2017 

  

Si le Tibet est le toit du monde, le Népal en est la gouttière (Sylvain Tesson) 
  

SOLEN-Solidarité Enfance Népal vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous 
adresse ses meilleurs vœux de prospérité, de bonne santé et de bonheur pour 2018. 
 

http://solennepal.canalblog.com/
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Les fêtes du Nouvel An au Népal  
F Dubeuf – photos F Dubeuf et M Traversac  

 

Le Népal a la particularité de fêter le Nouvel An en 
fonction de sa population et de sa religion. 
Ce qui implique que le Nouvel An est fêté plusieurs 
fois au cours de l’année. 
 

Nouvel An Tibétain (16 au 18 février 2018) 
Pour les Sherpas, les réfugiés tibétains qui vivent dans 
la vallée de Katmandou, la fête se déroule le premier 
jour après la nouvelle lune du mois de février. C’est le 
« Nouvel An royal » décidé par le gouvernement tibé-
tain en 1892. 
Loshar est l’occasion de cérémonies religieuses dans 
tous les sanctuaires bouddhistes lamaïques  et dans 
les plus grands temples bouddhistes du Népal qui 
sont des lieux de pèlerinage important pour les tibé-
tains. 

 
Le stupa de Bodhnath 
 
En tibétain, lo signifie «année» et sar signifie «nou-
veau», de sorte que le festival de fin d'hiver de Loshar 
marque le nouvel an tibétain, une période très impor-
tante pour les bouddhistes.  
Juste avant le jour de l'an, tout le monde nettoie sa 
maison y compris la cheminée. Les aliments de fête 
sont également préparés. Les soupes avec de la 
viande, des légumes, du riz et des nouilles sont parti-
culièrement importantes. La soupe peut cacher des 
éléments inhabituels, qui sont utilisés pour décrire 
celui qui les trouve. Un morceau de bois dans votre 
boulette, par exemple, signifie que vous avez un cœur 
en bois. 
Le premier jour des célébrations, le «tchang», une 
bière tibétaine, est beaucoup consommé. Le deu-
xième jour, Ghyalpo Loshar, est l'événement princi-
pal. Le troisième jour est un jour de fête. 

 
 
 

Nouvel An népalais (14 avril 2018) 
Plusieurs calendriers sont utilisés au Népal mais celui 
qui est officiellement reconnu est appelé Bikram 
Sambat. C’est un calendrier solaire d’origine in-
dienne. 
Le Nouvel An népalais a lieu en général vers la mi-avril 
au cours de la fête de Bisket Jatra. Quatre jours avant 
le Nouvel an, deux chariots rituels sont montés sur la 
place de Taumadhi Tole à Bhaktapur (une des trois 
anciennes capitales de la vallée de Katmandou). 
Quatre gigantesques roues en assurent la mobilité. 
Ces lourds chars sont tractés par des dizaines de fi-
dèles et progressent lentement dans la ville. Cette ex-
traordinaire fête des chars expriment une vieille op-
position entre la ville haute et la ville basse. Réussir à 
tirer le chariot vers l’une ou l’autre partie de la ville 
assure de bons présages à ceux qui y habitent. La 
veille du Nouvel An, un mat est érigé sur une base en 
pierre en forme de yoni, symbole de l’énergie fémi-
nine. S’engage une dernière joute pour faire tomber 
le mat et la nouvelle année est proclamée. 
 

 
Bhaktapur : le mat représente un lingam de 25m de 
haut  
 

 
Bhaktapur : base du chariot 
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Nouvel An Newar (5 au 9 novembre 2018) 
C’est la deuxième plus grande fête hindoue au Népal, 
Tihar également appelée Diwali le 3ème jour, rend 
hommage à certains animaux. C’est une période de 
réjouissances qui commence 3 jours avant la nouvelle 
lune de Kartik (calendrier hindou, basé sur la lune, qui 
compte 354 jours) par une cérémonie consacrée aux 
corbeaux. 
 
J-3 : fête des corbeaux 
Cet oiseau est en effet le messager de Yama, le dieu 
de la mort et jouit d’un extraordinaire privilège : l’im-
mortalité. Il ne faut pas oublier de le nourrir (of-
frandes de riz) si on ne veut pas recevoir trop vite le 
message fatal qu’il est chargé d’apporter. Il est tou-
jours de tradition de lui jeter un peu de nourriture par 
la fenêtre quand on prépare un repas. 
 
J-2 : fête des chiens  
Succèdent le deuxième jour les hommages aux chiens 
qui guident les âmes des défunts pour traverser la ri-
vière de la mort et sa complicité est recherchée pour 
atteindre plus facilement le purgatoire où sera rendu 
le jugement de Yama. Les enfants rassemblent les 
chiens de leur quartier, les lavent et leur donnent à 
manger. On leur passe aussi des guirlandes de fleurs 
autour du cou. 

 
 
J-1 : fête des vaches 
Le troisième jour, la fête prend une tout autre dimen-
sion. C’est le moment où on honore les vaches et c’est 
le jour où on fait des offrandes à Lakshmi, la déesse 
de la fortune. Elles sont le symbole de Lakshmi car 
elles sont de véritables providences domestiques en 
donnant le lait et tous ses dérivés mais aussi la bouse 
de vache utilisée comme combustible. Elles sont soi-
gnées, peignées, maquillées  et reçoivent une guir-
lande d’œillets d’Inde.  

 
Kathmandu : confection des colliers d’œillets d’Inde 
 

C’est également la fête des lumières (Diwali), la 
déesse Lakshmi visite tous les foyers. Des bougies et 
des lampes illuminent les maisons pour l’accueillir 
comme il se doit. A cette occasion, des mandalas sont 
dessinés devant le pas de porte des échoppes et bou-
tiques et un ruban de poudre coloré file dans les 
étages et les pièces du propriétaire pour montrer le 
chemin à la déesse. 

 
Mandala à l’entrée d’un commerce 

 
Mandala dans un centre commercial 
 

J : premier jour de l’année selon le calendrier newar 
C’est aussi la fête des bœufs, ils sont adorés comme 
l’ont été les vaches le jour précédent mais ce rite n’est 
pas pratiqué par les Newars. 
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J +1 : fête des frères (Bhai Tika) 
Les sœurs donnent leur bénédiction sous la forme 
d’une grosse tika colorée qu’elles impriment sur le 
front de leurs frères alignés. Elles y incrustent des 
grains de riz et prononcent avec conviction une prière 
pour obliger Yama à prolonger leur vie. C’est une oc-
casion d’échanger des cadeaux et de rester en famille 
en un jour où les parents ne peuvent rien refuser. 
 

 
Au centre, Ramesh et sa grosse tika sur le front 
 
Sources : Fêtes magiques du Népal de J.F.Véziès. 
                Lonely Planet Népal 
 

N’oubliez pas de consulter régulièrement le  

Blog de SOLEN-Solidarité Enfance Népal 
http://solennepal.canalblog.com 

 
Être une femme au Népal, le combat 
quotidien. 
Amélia Viguier (6 juin 2015) – Le Journal international 
Photos F Dubeuf 
 

Les récents événements au Népal ont mis en avant la 
pauvreté de l’État et de sa population. Loin de l’ima-
ginaire collectif occidental du paradis des trekkeurs et 
des hippies, le Népal révèle ses failles. Si la dureté de 
la vie est connue, peu s’intéressent au sort des 
femmes, toujours en manque de droit et de considé-
ration. État des lieux de leurs conditions de vie. 
La société népalaise contemporaine est ancrée dans 
des conceptions patriarcales du rapport homme-
femme. L’inégalité dans l’attribution du pouvoir entre 
les sexes marque ainsi la société qui place alors la 
femme sous domination masculine, passant de 
l’autorité du père au mari. Au sein même de ces 
sphères, familiales, maritales et sociales, la tradition 
est devenue une norme qui détermine le rôle et la po-
sition de la femme. Si ses devoirs sont prédéfinis par 
la hiérarchie sociale, par la subdivision de la société 
en caste et par le poids des traditions, ses droits res-
tent limités par l’autorité masculine.  

SOCIÉTÉ PATRIARCALE ET MISOGYNE 

Exemple le plus frappant : l’attribution de la citoyen-
neté. Dans la jeune République du Népal, la femme 
ne devient citoyenne que si son père ou son mari l’y 
autorise. Rien ne permet alors son autonomisation, 
puisque seule, elle n’est dotée d’aucune reconnais-
sance. Ce manque de considération prend la forme du 
rejet de la femme en tant que telle. La condition fé-
minine en elle-même la rend impure à la vie en com-
munauté lors de ses menstruations ou après un ac-
couchement, ce qui lui vaut d’être momentanément 
exclue de la demeure familiale. 
 

 
 
On note également que la légalisation de l’interrup-
tion volontaire de grossesse en 2010 a conduit à 
l’avortement sélectif des filles. Cette misogynie ordi-
naire se manifeste d’autant plus à travers l’impor-
tance des violences dont les Népalaises sont victimes. 
Selon la journaliste Marie Dorigny, 99 % des hommes 
considèrent à l'heure actuelle que les femmes doi-
vent leur obéir, et 66 % des filles et femmes népa-
laises se déclarent victimes de violences physiques, 
verbales, d'agressions ou de harcèlements sexuels.  
 
Avec 25,2 % de sa population vivant en dessous du 
seuil de pauvreté et un Indice de Développement hu-
main (IDH) de 157 sur 187 pays, le Népal figure parmi 
les pays les plus pauvres du monde. De fait, l’État est 
dépendant de l’aide internationale pour subvenir aux 
besoins de sa population. Il peine à instaurer un cli-
mat politico-économique stable puisque la faiblesse 
de l’économie népalaise s’accompagne d’une carence 
en matière de stabilité politique. Affaibli par une 
guerre civile de dix ans, l’État népalais est encore en 
phase de normalisation politique. En toute logique, 
précarité et chômage ont conduit à une dégradation 
des conditions de vie des habitants. 
 
 
 

http://solennepal.canalblog.com/
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PRÉCARITÉ, DÉPENDANCE ET OBÉISSANCE 
Le penchant avéré pour la violence n’est pas unique-
ment dû aux abus de la gente masculine puisque la 
croyance en la sorcellerie amplifie le phénomène et 
condamne à mort par le feu ou les coups toute 
femme soupçonnée de magie. La tradition patriarcale 
est donc devenue un prétexte à l’usage banalisé de la 
violence à l’encontre des femmes. 
 

 
 
Elle justifie tout type d’excès. La situation est telle que de-
puis 2010, la première cause de mortalité chez les femmes 
entre 15 et 49 ans est le suicide. Une « solution ex-
trême » qui ressemble tristement à une fuite en avant, 
comme pour rompre l’isolement imposé par la loi du pa-
triarcat. Une fois mariée, souvent de force et mineure, une 
femme seule ne peut revenir chez ses parents. Elle se doit 
donc d’obéir à son mari et de rester à ses côtés, ne serait-
ce que pour des questions d’ordre financier. 
 

 
Bhaktapur : le riz est étalé dans les rues pour sécher 
 
PREMIÈRES VICTIMES DU CHÔMAGE ET DE LA PAUVRETÉ 
Afin de rompre le cercle vicieux de la pauvreté et de la faim, 
nombreux sont les hommes qui décident de migrer vers 
l’Inde. Ces départs accentuent la solitude des femmes dans 

un monde d’hommes, et leur laisse le soin de nourrir l’en-
semble de la famille.  

Sans moyens financiers, peu éduquées, les femmes 
ne peuvent subvenir seules à leurs besoins. L’autono-
mie des femmes est donc une des priorités des ONG 
présentes sur le terrain. C’est en permettant l’alpha-
bétisation des femmes, l’accès aux soins médicaux et 
aux refuges que les femmes gagneront en sécurité et 
en autonomie. Derrière cette question se trouve la clé 
d’un développement durable axé sur le rôle des 
femmes dans la société, l’éducation et la généralisa-
tion des soins. 
De fait, l’État a instauré un service policier réservé aux 
violences faites à l’encontre des femmes. Toutefois, 
peu d'entre elles osent porter plainte de peur d’être 
répudiées. Le poids de la tradition empêche en fait les 
femmes d'accéder à l'éducation et de défendre les 
droits humains. À cet égard, le Plan national d'action 
de l'UNESCO pour le Népal fixe comme objectif natio-
nal la question de l'égalité des sexes dans l’accès à 
l'éducation. Les récents événements au Népal sem-
blent cependant freiner l’ensemble des avancées.  
 
ACCROISSEMENT DES RISQUES AVEC LE SÉISME 

Au cœur de l’actualité, le Népal compte aujourd’hui 
plus de 8 000 victimes après le séisme de magnitude 
7,9 du 25 avril dernier. Aujourd'hui, les priorités s'ar-
ticulent autour de la reconstruction du pays et de la 
garantie d'un minimum de sécurité sanitaire. Les ONG 
sur place doivent donc se charger de mettre les 
femmes en sécurité. Si en temps normal, le travail des 
organisations non gouvernementales est en partie 
consacré à la lutte contre les discriminations de 
genre, leur énergie est aujourd’hui tournée vers la di-
minution des risques engendrés par le séisme.  
 

 
Séisme de 2015 - Région du Solu Khumbu 
 

Les réseaux de trafics d’organes et de prostitution se 
sont développés à la suite du séisme. La catastrophe 
accentue donc la précarité, l'insécurité, l’isolement 
des femmes et des filles, qui, dépourvues de toit, de 
revenus financiers et d’avenir, constituent des cibles 
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faciles. Selon Stéphanie Selle, directrice de l’ONG 
française Planète Enfants, entre 10 000 et 15 000 
femmes sont vendues ou enlevées pour nourrir le tra-
fic. Une situation d'insécurité qui inquiète les autori-
tés. Conscient des risques encourus, l’État s’engage à 
protéger les populations vulnérables. Agences de sé-
curité et police sont alors déployées aux frontières 
pour éviter les trafics et les enlèvements.  
Cette aide est la bienvenue pour la société civile, qui 
travaille également à l’amélioration des conditions de 
vie des femmes en apportant soins médicaux, assis-
tance et denrées alimentaires. Mais les ONG peinent 
à atteindre les régions montagneuses et celles 
proches de l’épicentre du séisme, zones majoritaire-
ment peuplées de femmes et d’enfants. La popula-
tion s'y trouve donc dépourvue de toute aide exté-
rieure.  
 

Orphelinats et tourisme humanitaire au 
Népal (Ambassade de France à Katmandou) 

 
Trafic et exploitation dans les foyers pour enfants 
Plus de 11 000 enfants grandissent dans les ‘orpheli-
nats’ du Népal. Cependant il est estimé que deux tiers 
d’entre eux ne sont pas de vrais orphelins. Malgré les 
lois et les politiques, tant internationales que népa-
laises, œuvrant contre l’utilisation des foyers pour en-
fants (sauf en tout dernier ressort), des milliers d’en-
fants continuent à être retirés à leur famille et placés 
dans un foyer. 

 
 
Les « orphelinats » sont devenus des entreprises com-
merciales au Népal, profitant d’une part, des parents 
qui sont trompés quant à l’avenir de leurs enfants et 
d’autre part des touristes étrangers bien intentionnés 
qui versent des fonds en croyant aider de vrais orphe-
lins.  
 

90 % des 759 foyers pour enfants au Népal sont situés 
dans les régions « à touristes » (Katmandou, Lalitpur/ 
Patan, Bhaktapur, Kaski et Chitwan).  
Les enfants qui vivent dans les « orphelinats » sont 
parfois maltraités, et selon les données gouverne-
mentales, seulement 10% des foyers pour enfants au 
Népal se conforment aux normes juridiques du pays. 
Il est très fréquent pour les enfants dans les foyers de 
ne pas pouvoir rendre visite à leurs familles et de de-
voir mentir au sujet de leur nom et de leurs origines. 
Dans certains cas, ils sont même victimes d’abus phy-
siques, psychologiques et sexuels. Cette enfance bri-
sée leur laisse d’importantes séquelles sociales à l’âge 
d’adulte. Les foyers pour enfants essaient générale-
ment de susciter la sympathie des touristes dans l’es-
poir d’obtenir des dons financiers. Malheureusement 
les dons des touristes vont à leur tour alimenter un 
besoin de « filleuls » qui se trouvent ainsi retirés à leur 
famille d’origine et placés en foyers. 
 
Le « tourisme humanitaire » commence générale-
ment lorsque des touristes paient un organisme bé-
névole, ou un foyer pour enfants afin de faire du bé-
névolat (quelques jours ou quelques semaines) Il 
existe de nombreux organismes au Népal et à l’étran-
ger offrant ce type de service (il est probable que la 
plupart des agences basées à l’étranger ne sont pas 
conscientes des entreprises illicites auxquelles elles 
participent). Les touristes peuvent payer jusqu’à 200 
$ par semaine pour faire du bénévolat dans un foyer 
pour enfants. Ce qui débute comme une « expérience 
» pour touristes en vacances évolue souvent vers une 
collecte de fonds pour « orphelinat » et dans certains 
cas, débouche sur la création d’une ONG dans le pays 
d’origine afin de soulever plus de fonds. 
 

Nouvelles de Peace Land Foundation  et 
Shree Mukti Bal Kayan Kendra. F Dubeuf 
 
En ce 29 juillet 2017, il y a beaucoup de monde dans 
les rues car les népalais ne travaillent pas le samedi. 
Les gens se dépêchent de faire leurs emplettes car le 
temps est lourd et orageux. Le ciel est menaçant et la 
mousson ne demande qu’à se déverser dans une moi-
teur étouffante.  
Accompagné de Bhim Tamang, notre représentant lo-
cal, nous nous rendons chez Peace Land Foundation. 
Cette structure d’accueil regroupe 14 enfants et est 
locataire des lieux. Ce qui pose un problème majeur 
quant à sa pérennité car le bail doit être revu prochai-
nement. Et, en général, le loyer ne baisse jamais. 
 

http://www.planete-enfants.org/
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Bhim Tamang et Chiree Maya Tamang 
 

Chiree Maya Tamang, la Présidente, dispose de peu 
de moyens. Gérer le quotidien relève parfois du grand 
écart surtout depuis le départ d’un donateur népalais 
qui finançait le quotidien : nourriture, eau, gaz, huile 
…. Il lui manque 200.00€ chaque mois pour boucler 
son budget.  
Au gré des visites de touristes,  de la vente de produits 
du potager, Chiree Maya Tamang arrive à trouver le 
complément. Sinon Bhim lui fait crédit. 
Bref, une situation intenable que les enfants ressen-
tent malgré leurs beaux sourires de façades. 
Depuis, SOLEN a décidé de prendre en charge ce complé-
ment financier, chaque mois. 
 

Nous prenons ensuite la direction de Balaju, un an-
cien village devenu un des quartiers de Kathmandu la 
tentaculaire. Shree Mukti Bal Kayan Kendra accueille 
24 enfants dans un cadre verdoyant. Le bâtiment ap-
partient  à la fondatrice, Madame Kamala Tamang et 
est bien tenu. Les traces du séisme ont disparu. Mal-
gré tout, certaines pièces n’ont pas été réinvesties 
comme la cuisine qui se trouve maintenant au rez de 
chaussée ainsi que la salle commune. L’ambiance est 
tout autre et  l’atmosphère détendue. Les enfants 
sont occupés à faire leurs devoirs où bien confection-
nent des bracelets brésiliens en élastique.  
 

 
Confection de bracelets – A droite Kamala Tamang 
 

Les problèmes ne sont pas du tout du même ordre 
qu’à Peace Land. Les projets sont d’acquérir des ar-
moires de rangement pour les chambres, de réhabili-
ter des fenêtres, portes, l’électricité et une pièce. 
Visite du potager qui se situe à une dizaine de kms de 
l’orphelinat et c’est là que la mousson nous surprend 
en milieu d’après-midi. C’est impressionnant de voir 
ces trombes d’eau se déverser, détremper les ter-
rains, inonder les routes et rendre impraticable le 
moindre chemin. Le ciel s’obscurcit et la visibilité se 
noie au fil des minutes. Cela va durer 3 heures, sans 
discontinuer. 
« Au Népal, pays le plus touché, les pluies torrentielles de la 
mousson annuelle ont détruit des milliers d’habitations, tué 
du bétail et provoqué d’importants déplacements de popu-
lation. « Selon les dernières informations que nous avons 
reçues, 111 personnes ont été tuées, 35 sont toujours por-
tées disparues » a déclaré devant le parlement népalais le 
ministre de l’intérieur, Jarnadan Sharma. 
Le Terraï, région de plaines densément peuplées dans le sud 
du Népal, a pour le moment payé le plus lourd tribut aux 
pluies torrentielles. »      
Le Monde 15 août 2017 

 

 
Le potager complètement détrempé 
 

Création du blog SOLEN  
Je dois beaucoup à Serge Lerch pour la création du 
blog SOLEN car je me suis inspiré de ce qu’il avait ré-
alisé précédemment. Avoir un modèle comme base 
de conception a été une chance pour moi car cela 
m’aurait pris bien plus de temps. 
Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour ali-
menter ce blog. Même si l’être humain a infiniment 
de ressources, elles ne sont pas inépuisables. Donc, 
n’hésitez pas à m’envoyer des infos, des articles sur le 
Népal, votre opinion sur notre action. Ce blog doit 
être un lieu de communication et d’échange et le faire 
vivre, c’est transmettre autour de nous une certaine 
idée de la solidarité envers des populations qui sont 
souvent meurtries par les catastrophes naturelles.  
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Action du lycée Saint DO de Valréas en 
faveur de SOLEN  
Sous l’impulsion de Cassandra Garrone et de trois de 
ses camarades de Terminale au Lycée St Dominique 
de Valréas, une action professionnelle et de promo-
tion en faveur de SOLEN va être mise en place dans le 
cadre de leurs études.  
Un grand merci à eux.  
 

Demande de rescrit mécénat 
 

Lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 07 
avril dernier à Bourbach le Bas, je vous avais évoqué 
notre demande de rescrit mécénat auprès de la Direc-
tion Générale des Finances Publiques, cette dé-
marche ayant pour but d’obtenir du Pôle Gestion Fis-
cale un avis de délivrer des reçus fiscaux. 
Par courrier daté du 11 octobre, j’ai été informé par 
la Division des Affaires Juridiques  que notre Associa-
tion « peut délivrer des reçus fiscaux au titre des 
dons qu’elle est susceptible de recevoir sans contre-
partie directe ou indirecte au profit de leur auteur, 
ce qui exclut les cotisations. » 
Cette position de l’administration fiscale est une excellente 
nouvelle pour SOLEN et pour nos Donateurs et Donatrices 
qui recevront un reçu fiscal.  
 

N’oubliez pas de consulter régulièrement le  

Blog de SOLEN-Solidarité Enfance Népal 
http://solennepal.canalblog.com 
 

Assemblée Générale du 07 avril 2017 
  
L’assemblée générale SOLEN-Solidarité Enfance Né-
pal s’est tenu  le 07 avril 2017 à 18h à la salle de l’an-
cienne école à 68290 – BOURBACH LE BAS. 
 

 
Bourbach le Bas 

 
 

Etaient présents :  
Conseil d’Administration : Dubeuf François, Ehrsam 
Danielle. 
Adhérents présents: 17 
Membres représentés : 38  
La séance a débuté à 18h10 
Secrétaire de séance : Michèle Dubeuf  
 
1- Rapport moral : François Dubeuf, président,  pré-
sente l’historique de l’association dont la création 
remonte au 25 novembre 2016. 
SOLEN-Solidarité Enfance Népal a été créée le 25 no-
vembre 2016 à l’initiative de Danielle Ehrsam, Maryse 
Traversac et François Dubeuf. 
L’objet social est le suivant :  
-entreprendre et promouvoir les actions humani-
taires au Népal qui tentent d’apporter des solutions 
pour assurer le logement, la nourriture et la scolarisa-
tion des enfants de Shree Mukti Bal Kayan Kendra et 
de Peace Land Foundation ou de tout autre orpheli-
nat 
-le financement de la construction d'écoles dans les 
villages reculés  
-ainsi que des aides spontanées diverses, notamment 
en cas de catastrophes naturelles. 

 
NEPAL 
Le Népal s’étend sur environ 800 km et sa largeur va-
rie entre 90 km et 230 km entre les hauteurs de l’Hi-
malaya et les jungles étouffantes des plaines in-
diennes, bordé au nord par la Chine et, au sud, à l’est 
et à l’ouest par l’Inde. 
La population du Népal est estimée à 30 millions d’ha-
bitants et seulement 20% de la superficie totale du 
pays est cultivable. Le secteur agricole emploie 70% 
de la population et contribue au tiers du PIB. Le pays 
reste très dépendant des transferts des Népalais vi-
vant à l'étranger (majoritairement en Inde), qui repré-
sentent également près du tiers du PIB. Le tourisme y 
contribue également dans une moindre mesure. 

  
ORPHELINAT Shree Mukti Bal Kalyan Kendra  
La fondatrice de l’orphelinat, Mme Kamala Maya Ta-
mang (46 ans), est née en 1970. Elle a été mariée à 
l’âge de 13 ans et a eu 4 enfants. 
Elle vit séparée de son mari. 
L’orphelinat a été fondé en septembre 2005 dans un 
contexte de guerre civile.  
L’orphelinat offre un avenir à des orphelins dont les 
parents ont été victimes de la guerre civile et à des 
enfants socialement et financièrement discriminés. 
L’orphelinat compte 24 pensionnaires : 
13 garçons de 7 à 19 ans et 11 filles de 3 à 23 ans. 
 

http://solennepal.canalblog.com/
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ORPHELINAT Peace Land Foundation 
La fondatrice de l’orphelinat, Chiree Maya Tamang 
(35 ans), est née en 1981.  
Elle a été mariée à l’âge de 16 ans et a eu 5 enfants 
dont le premier est décédé à l’âge de 2 ans.  
Son mari travaille dans une petite entreprise de vente 
et lui rend visite de temps en temps. 
L’orphelinat a été fondé en 2010 et compte 14 pen-
sionnaires dont 9 garçons de 5 à 16 ans et 5 filles de 
7 à 16 ans. 
 Il est très bien tenu mais dispose de moins de moyens 
que Shree Mukti Bal Kalyan Kendra. La joie de vivre 
et la bonne santé des enfants, l’entraide  et une forte 
impression d’humanité caractérisent ces deux struc-
tures 
 
Shree Shila Sita Primary School 
L’école se situe à Nal Gaun, dans le district de Nuwa-
kot au nord de Katmandou, en direction du Langtang. 
L’école a été entièrement détruite suite au séisme du 
25 avril 2015. 
Les cours scolaires sont donnés dans des baraque-
ments de fortune. 
Les travaux ont commencé mais l’école manque de 
fonds pour les achever (environ 10.000€). 
 
Séisme du 25 avril 2015 (Rappel) 
Le séisme qui a frappé le Népal le 25 avril, suivi d’une 
importante réplique le 12 mai 2015, a causé la mort 
de 9 000 personnes et l’on a dénombré environ 20 
000 blessés. 
500 000 maisons ont été détruites et malgré les mil-
liards de dollars de l’aide internationale, la recons-
truction se fait attendre. 
Quel avenir pour le Népal ? 
Au lendemain du séisme, la plupart des touristes se 
demandaient quand ils pourraient revenir au Népal. 
Des répliques se produisaient tous les jours et des 
millions de personnes dormaient sous les tentes, par 
peur que d’autres bâtiments ne s’écroulent. 
Aujourd’hui, l’impact du séisme est visible, surtout 
dans les villes anciennes de la vallée de Katmandou. 
Malgré tout, le Népal reste captivant et accueillant. 
Le tourisme a repris depuis. 
 
2- Rapport financier 
 Au 31 décembre 2016, le compte de gestion ne pré-
sente aucun montant. L’association a été créée le 25 
novembre 2016 et les frais d’insertion au Journal Of-
ficiel ont été pris en charge par un des membres fon-
dateurs. 
 
 
 

Explications concernant la procédure de rescrit mé-
cénat.  
Comment être sûr à 100% que votre organisme est 
apte à délivrer des reçus fiscaux ? L’intérêt général est 
une notion difficile à appréhender, qui nécessite sou-
vent une étude au cas par cas. 
Pour obtenir l’agrément de l’administration, il faut 
envoyer un dossier complet et attendre la réponse au 
maximum six mois. 
La procédure de rescrit mécénat peut sembler lourde, 
surtout si c’est pour s’entendre dire que votre asso-
ciation n’est pas d’intérêt général. Cela peut cepen-
dant épargner beaucoup d’ennuis à votre association.  
La notion d’intérêt général s’apprécie au regard de 
trois critères : 
Ne pas agir pour un cercle restreint de personnes 
Avoir une gestion désintéressée 
Exercer une activité non lucrative 
 
Est-ce obligatoire ? 
Non, la procédure de rescrit fiscal est facultative. Si le 
statut d’intérêt général de votre association ne prête 
pas à polémique, il n’est pas nécessaire de recourir à 
cette procédure. 
Néanmoins, il est vivement recommandé aux associa-
tions qui veulent délivrer leurs premiers reçus fiscaux 
d’effectuer cette procédure. En effet, il semblerait 
que les contrôles fiscaux se multiplient sur les asso-
ciations inconnues des services fiscaux  qui délivrent 
des reçus fiscaux.  
Vous serez tenus au courant de l’évolution de notre 
demande. 
 
3 - Approbation des rapports 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité des 
membres présents ou représentés. 
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité des 
membres présents ou représentés. 
Le budget prévisionnel est approuvé à l’unanimité 
des membres présents ou représentés. 
 
4 – Election de 3 Membres au Conseil d’Administra-
tion 
Mesdames Dubeuf Michèle, Spaite Denise et Ruffio 
Anne ont fait acte de candidature au Conseil d’Admi-
nistration de SOLEN-Solidarité Enfance Népal. 
Les 3 candidates au CA sont élues à l’unanimité des 
membres présents ou représentés. 
Renouvellement des mandats de membres du Conseil 
d'Administration :  
L’assemblée renouvelle M. Dubeuf François, Mme 
Ehrsam Danielle et Mme Traversac Maryse en qualité 
de membres du Conseil d'Administration. 
 

http://www.recus-fiscaux.com/organismes-habilites/fonctionnement
http://www.recus-fiscaux.com/organismes-habilites/fonctionnement
http://www.recus-fiscaux.com/organismes-habilites/fonctionnement
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5 – Présentation des objectifs 2017 – 2018 
Aider les orphelinats dans leurs projets. 
Soutenir financièrement la reconstruction de l’école 
Shila Sita. 
Répondre aux besoins ponctuels dans la mesure de 
nos moyens financiers. 
 
6 - Questions – Réponses 
Question : Comment se fait connaître l’Association ? 
Réponse : essentiellement par le bouche à oreille 
pour l’instant.  
Il est envisagé :  

-des actions locales au niveau de la presse régionale 
(en Alsace) où la proximité entre le lecteur et son quo-
tidien est plus proche que dans les grandes villes. Sou-
vent, il y a un correspondant local du journal dans le 
village. 
-Des manifestations type repas népalais, projection. 
 
Question : Comment sont financés les orphelinats au 
Népal ? 
Réponse : essentiellement par les dons. 
 
Question : combien y a-t’ il d’orphelinats à Katman-
dou ? 
Réponse : Difficile de répondre avec précision. Il y a 
beaucoup de structures d’accueil sachant que le 
terme « orphelinat » peut être impropre quant à son 
utilisation. En ce qui concerne les 2 orphelinats sur 
lesquels nous allons intervenir, certains enfants n’ont 
plus de parents et d’autres ont des parents d’une 
grande pauvreté qui ne peuvent subvenir à leurs be-
soins.   
Nous avons un correspondant népalais sur place, 
Bhim Tamang, que je connais depuis 1985 et dont le 
travail en faveur de l’enfance et de ses concitoyens 
est remarquable (création de 20 écoles et de 3 orphe-
linats). 
 
Question : y a-t’ il des restrictions d’eau, d’électri-
cité ? 
Réponse : oui, d’une façon quotidienne. 
 
Question : l’école de Shila Sita est-elle reconstruite 
selon les normes antisismiques ? 
Réponse : Oui, ce qui implique un coût financier con-
séquent qui n’est pas couvert actuellement. 
Le projet a été confié à « BASTU & Building Enginee-
ring Consultancy, Koteshwor – 35, Kathmandu ». 
 
Question : les enfants de Shila Sita vont-ils à l’école 
publique ou l’école privée ? 
Réponse : Ecole publique.  
 

Deux types d’écoles publiques existent : 
« – les écoles gouvernementales, gérées directement 
par l’Etat qui impose et finance le corps professoral 
mais délègue toute l’animation à un comité local. 
Elles manquent de locaux, d’équipements et de per-
sonnel formé. Les résultats dans l’école primaire pu-
blique se révèlent très médiocres» 
« – les écoles « communautaires », gérées par la com-
munauté, qui par l’intermédiaire du comité local pilo-
tent le corps professoral et les activités annexes ; 
elles restent cependant sous la tutelle du gouverne-
ment et bénéficient d’un financement partiel de sa 
part. Le gouvernement népalais affiche une volonté 
forte de décentralisation. Cela se traduit par une 
grande autonomie laissée à la création et à la gestion 
locale de l’école… mais aussi à son financement. » 
Source : http://www.salutterre.fr/ 
 
Shila Sita est à classer dans les écoles « communau-
taires » 
La séance est levée à 19h. 
 

 
Bourbach le Bas  

 

Remerciements  
Un de nos donateurs, André, nous a quittés cet été. 
Dans ces moments difficiles et douloureux, il est de 
coutume d’offrir des fleurs pour exprimer son deuil et 
son chagrin.  
Juliette, son épouse, a souhaité qu’en lieu et place 
d’une composition ou tout autre ornement floral, les 
sommes recueillies soient versées à SOLEN pour ses 
actions humanitaires. 

Qu’elle en soit remerciée chaleureusement. 
 
 
Le Conseil d’administration vous souhaite 
une bonne année 2075 selon le calendrier   
Népalais. 
 

http://www.salutterre.fr/
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NEPAL NOVEMBRE 2018 

VALLEE DE KATHMANDU ET POKHARA 
 

 

Nov 03 : Départ de France 

Nov 04 :  Arrivée à Kathmandu. Transfert à l’hôtel Nirvana Garden (ou similaire). 

Nov 05 : Avec guide culturel et francophone : Journée de découverte des joyaux de la vallée de 

Kathmandu. Balade dans les ruelles du vieux Kathmandu puis court  transfert pour 

Swyambhunath (Monkey Temple), et ville de Patan. Déjeuner à Patan.   

Nuit au même hôtel. (Fête des corbeaux)        

Nov 06 :  Découverte des deux superbes villages newar Bungamati et Khokana à l'ambiance    moye-

nâgeuse, puis transfert pour Temple de Pashupatinath et stupa de Bodhnath.   

Nuit  au même hôtel. (Fête des Chiens) 

Nov 07 : Visite des 2 orphelinats Shri Mukti et Peaceland. Après-midi, départ pour la cité de Bhak-

tapur à 15 km de Kathmandu, la plus belle des trois villes royales.  

Nuit au Shiva Guest House (ou similaire) à Bhaktapur (Fête des Lumières Laxmi) 

Nov 08 :  Dans la matinée, balade à Bhaktapur puis visite de Changu Narayan, le plus ancien temple  

de la vallée dédié à Vishnu. Puis route sur Nagarkot. Nuit à Nagarkot (2000m)  

Hôtel Chautari (ou similaire) (Fête du Taureau) 

Nov 09 : Trek  Nagarkot/ Sankhu (2h30 – 9.500 kms) puis route sur Kathmandu.  

Nuit à l’hôtel Nirvana Garden (Fête des frères et sœurs) 

Nov 10 :  Matin Avion pour Pokhara. Transfert à l’hôtel  Fairmount (ou similaire). 

Après-midi, balade au bord du lac et visite du Musée International de la Montagne. 

Nuit au même hôtel. 

Nov 11 :  Visite du camp de réfugiés tibétains, puis montée à la Pagode de la Paix (World Peace Pa-

goda) qui domine la ville et le lac. Nuit au même hôtel. 

Nov 12 :  Après le petit-déjeuner route vers Sarangkot. Nuit à Sarangkot (hôtel à définir) 

Nov 13 :  Route vers les lacs Begnas Tal et Rupa Tal (2h). Nuit à Rupa Tal.  

Hôtel Begnas Lake lodge (ou similaire). 

Nov 14 :  Retour sur Pokhara. Après-midi libre. Nuit à l’hôtel Fairmount.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Nov 15 :  Avion sur Kathmandu. Nuit à l’hôtel Nirvana Garden.  

Nov 16 :  Journée libre à Kathmandu. Nuit au même hôtel. 

Nov 17 :  Départ et transfert à l’aéroport. 
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Base:               groupe de 10 à 15 personnes : Euro 1850 par personne 

Base:               groupe de + de 15 personnes : Euro 1700 par personne 

Supplément  chambre Single : Euro 500 

 

 Comprend :  

 Tous les transports et transferts privés en bus climatisé. 

 Toutes les visites  avec un guide culturel et francophone 
 Tous les hôtels en pension complète (3 repas : le midi dans des restaurants de ville, 

dîner et petit-déjeuner à l'hôtel) 
 Boissons : eau en bouteille, thé, café sont inclus durant les repas. 
 Toutes les entrées des sites à Kathmandu, dans la vallée de Kathmandu et à Pok-

hara 
 Avion KTM/Pokhara/KTM 

 

Ne comprend pas :       

 Le voyage aller-retour Europe Kathmandu 

 Visa Népal (peut se prendre à l’aéroport de Katmandou) 

 Assurance personnelle rapatriement (obligatoire) 

 Equipement personnel 

 Les boissons alcoolisées 

 Vos dépenses personnelles 

 Pourboire au staff 

 

Le vol international vers Kathmandu n'est pas inclus afin de laisser libre choix de la compagnie 

aérienne (vol à partir de 600€ A&R selon la compagnie). 
 

Contact et informations : solen.contact@gmail.com    

François Dubeuf : 07 81 47 59 26 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Voyage au Népal du 03 au 17 novembre 2018 - Vallée de  Kathmandu et Pokhara 
 
Nom :         Prénom : 
 
Nom :         Prénom :  
 
Adresse : 
 
 
Téléphone fixe :                                                               Téléphone mobile : 
 
Adresse email : 
 
Je verse un acompte de 185.00 € par personne. Règlement à l’ordre de : SOLEN 
 
A envoyer à :   SOLEN chez M François Dubeuf 
  14, rue Montaigne 

78140 Vélizy Villacoublay 
  

mailto:solen.contact@gmail.com

