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Mot de la présidente

J’aime bien vous donner régulièrement des nouvelles des enfants accueillis à « Asmita Hostel ».
Alors, tout d’abord, voici la photo des 24 enfants logés, depuis leur déménagement après le séisme,
dans une aile de l’école « Asmita English School »… Vous avez remarqué, il n’y en a que 23 sur la
photo. Après avoir demandé à Pratima où était passé Paul, elle m’a répondu qu’il était malade le jour
de cette photo, juste avant le départ pour l’école ; elle l’a rapidement photographié et le voilà donc à
côté des autres !

Hélène BOYER-JULIEN
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Quelques images de la vie quotidienne
Pratima (sœur de Kitisma)

Sujita (sœur de Shital)

Pratima et Sujita nettoient les toilettes…
Santosh
Saurab

Anil

Santosh, Saurab et Anil rangent leur chambre…avec le petit voisin
venu les « distraire » dans cette tâche…

Le point sur nos récents investissements
Pratima KARKI, la fille aînée de Didi Mithu nous envoie régulièrement des nouvelles, comme convenu
lors de notre dernier séjour en avril / mai. Elle remercie au nom de tous les enfants :
- Pour l’achat du frigo qui est très utile et a beaucoup fonctionné tout l’été,
- Pour la mise en place des panneaux photovoltaïques, ce qui permet d’avoir des lumières
dans toutes les chambres et toutes les pièces, pour faire le travail scolaire le soir.

Le traditionnel pique-nique
Les enfants sont allés se promener à DHULIKHEL le 12 novembre.
Un grand merci à Binod DULAL (vice-président de « New Medic Nepal ») pour ces quelques photos.
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Les 6 « plus grands »
Nous avons 6 jeunes en train de devenir autonomes, même si MEDIC NEPAL continue à financer leurs
études. De plus, pour payer eux-mêmes leur hébergement et leurs frais divers, ils reçoivent, de
MEDIC NEPAL, mensuellement 4000 Roupies, soit environ 40 €.
Sarita et Simon (frère et sœur)
Ils vont au Collège « NIMS » à LAGANKEL (Classe 11), et ils
sont logés à proximité de ce collège avec une cousine.
Dipak aurait voulu les inscrire dans le collège « MOLIHSS »
très réputé, mais leurs résultats au SLC en mathématiques
n’étaient pas suffisants.

Sarmila
Elle est en classe 12 (donc c’est la dernière année) à JAWALAKEL à
« Advanced College of Engineering and Management » et elle est toujours
logée chez son oncle. Elle reçoit également 4000 Roupies chaque mois.

Sunita

Rajendra

Deependra

Ils ont terminé leurs études en avril 2016 et la prise en charge financière de MEDIC NEPAL s’arrête
comme prévu en novembre 2016.
Sunita et Deependra ont suivi une formation complémentaire (serveur en café-restaurant) comme
Rajendra auparavant.
Sunita habite avec sa sœur, Rajendra loge dans une chambre à côté de l’école.
Deependra n’a pas pu passer les examens en avril car il avait cumulé de nombreuses absences. Suite
à sa demande, et après en avoir discuté avec Dipak lors de notre dernier séjour en mai, il a été
convenu de l’autoriser à redoubler la classe 12… Malheureusement, et malgré ses promesses, il
s’absente de nouveau et ne va pas en classe. Il a donc été décidé, en accord avec le staff de « New
Medic Nepal » d’interrompre le financement pour lui fin novembre. Il travaille dans une boulangerie.
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Les vacances
Au mois d’octobre, c’est l’époque des festivals (Dasain puis Tihar) au Népal et l’école est fermée
pendant deux semaines. Dipak et Kripa ont toujours encouragé les enfants à retourner dans leur
village, pour rendre visite à leurs proches ; le contact avec les familles est ainsi retrouvé, maintenu et
c’est très important pour eux. A leur retour, les enfants ont rapporté depuis leurs villages des
cadeaux et de la nourriture à partager avec tous à « Asmita Hostel ».
Pratima KARKI nous a envoyé quelques photos du « programme
culturel » mis en place à « Asmita English School » autour de ces
festivals.
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