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Mot de la présidente 
 

Après l’intérêt suscité par le premier numéro de notre journal, diffusé en août 2007, je suis 

heureuse de vous faire parvenir le numéro 2 : un grand merci à Françoise BECRELLE qui a 

rédigé la plus grande partie de ces nouvelles en traduisant ce que nous envoie Dipak DULAL, et 

ce qu’ont pu écrire les enfants. 

Nous sommes fréquemment en contact avec Dipak, et les liens créés l’été dernier nous 

permettent d’imaginer que nous pourrons vous donner des nouvelles très régulièrement. 

Merci aussi aux nouveaux parrains et aux adhérents actuellement en voyage au Népal, pour les 

témoignages qu’ils vont rapporter. 

Je vous souhaite une bonne lecture, et vous présente tous mes vœux les plus sincères pour 2008. 

 

La Présidente 

     Hélène BOYER-JULIEN 

 

 

Ce journal est constitué des nouvelles des enfants et des photos envoyées régulièrement par 

Dipak, président de New Medic Nepal et directeur de Asmita Hostel, la maison des enfants, ainsi 

que des mails échangés avec Anand, l’aîné des enfants. Certains enfants ont accepté de nous 

livrer leurs impressions sur divers événements et moments vécus, afin de les partager avec vous. 

 

 

LES NOUVELLES DU PAYS 
 

Incapables de résoudre leurs différends, les sept partis politiques ont convenu de reporter 

l’élection de l’assemblée constituante prévue le 22 Novembre. La nouvelle date reste à fixer (on 

parle de mi-Mars 2008). Ce report peut être imputé aux exigences maoïstes (qui souhaitent en 

tout premier lieu l’établissement de la démocratie et une répartition différente de proportion au 

sein de l’assemblée) mais aussi à des problèmes plus complexes et enracinés. Des violences 

ethniques dans le Teraï au Sud du Népal ont pris une ampleur inquiétante depuis Septembre. De 

gros problèmes d’approvisionnement en kérosène, les inondations de cet été qui ont détruit une 

partie des récoltes, et l’instabilité politique ont fait monter les prix de toutes les denrées, rendant 

la vie de tous les jours plus difficile. 

 

 



alors j’ai eu très peur d’avoir mal. Mais au bout de 

quelques minutes, c’était fini. » Daya  

« On est partis très tôt avec Dipak à l’hôpital dentaire. J’ai 

eu très peur lorsque le dentiste m’a dit qu’il fallait 

m’extraire trois dents. J’étais très nerveuse et j’ai pleuré un 

peu mais je n’ai rien senti lorsqu’il me les a enlevées et 

maintenant je n’ai plus mal.» Maya 

LA SANTE DES ENFANTS 
 

VISITE CHEZ LE DENTISTE 

Suite aux caries détectées par Sylvie (médecin adhérente de Médic Népal) lors de sa visite du 5 

Août, Dipak a pris rendez-vous à la clinique dentaire pour Maya, Dhiraj, Daya et Sunita. 

Les dents de Dhiraj et Sunita ont été soignées ; mais pour Maya et Daya, il a fallu leur extraire 

des dents trop abîmées. Elles ont toutes les deux reçu un traitement antibiotique pour une 

semaine et devaient retourner la semaine suivante pour les autres soins.  

« Ce matin, nous sommes allés à l’hôpital dentaire. Il y avait la queue pour prendre un ticket. Le 

dentiste est arrivé à 9 h. J’étais terrifiée mais j’ai essayé de garder mon calme. Le dentiste a 

regardé mes dents et en a trouvé deux d’abîmées. Il a dit qu’il fallait les enlever,  

 

           
Au Népal, il y a 100 dentistes pour 24 millions d’habitants et 92 d’entre eux exercent à Katmandou, la capitale du pays comptant 
un million d’habitants. Ce qui laisse huit dentistes pour les autres 23 millions de népalais… ce qui fait que dans les villages de 
gens meurent encore de septicémie suite à une infection dentaire non soignée. 

 

SUNITA : Dipak avait de grosses inquiétudes sur la santé de Sunita car il savait 

que sa maman avait la tuberculose lorsqu’elle était enceinte. Il nous avait 

confié qu’il trouvait qu’elle n’avait pas beaucoup d’appétit, qu’elle se fatiguait 

vite et avait mauvaise mine. Il a donc pris rendez-vous au « TB Hospital » de 

Bhaktapur (hôpital spécialisé dans le traitement et la prévention de la 

tuberculose) où des examens ont été faits plusieurs jours de suite. Il s’est avéré 

que Sunita a effectivement été contaminée par sa maman. Dipak l’emmène 

donc tous les jours au dispensaire de leur quartier pour prendre ses 

médicaments. Le traitement devrait durer huit mois. Au début elle a dû rester à la maison 

pendant 45 jours, ensuite elle est retournée à l’école. Elle mange régulièrement des œufs et du 

lait et se remet petit à petit. Maintenant elle va déjà beaucoup mieux. 

 

LEURS ETUDES 

Le collège d’Anand 

Anand a intégré un nouveau collège où il étudie le management 

hôtelier. Les résultats de son premier bilan sont positifs mais ses 

professeurs lui ont dit qu’il fallait plus s’impliquer. 

Depuis qu’il est allé dans sa famille, il travaille dur ayant ressenti 

l’utilité et la chance qu’il avait de faire des études. 



Tous les enfants ont passé leur examen de 1
er

 trimestre lorsque 

Hélène, Françoise et les enfants étaient au Népal. Les résultats 

sont dans l’ensemble bons, mais certains enfants n’ont peut-être 

pas révisé autant que s’ils avaient été seuls! 

En classe 10 : Santosh a eu de bons résultats, il a plus de la 

moyenne dans toutes les matières. Dhiraj a eu la moyenne dans 7 

matières sur 8. Shanty, Anugrah et Daya n’ont pas eu de très 

bons résultats mais elles ont promis de travailler d’arrache-pied. 

En classe 9 : Sandesh a obtenu de bons résultats mais Chirag, 

Prem et Sanyam n’ont pas bien réussi leurs épreuves. Ils vont 

travailler dur pour se rattraper. 

Classe 7 : Kavita a eu des résultats très justes. Elle a dit qu’elle 

allait faire un effort. Bishal, lui, a eu de bons résultats. 

Classe 6 : Sujeeta et Pratima ont eu des bons résultats. Krishna lui, 

a eu des résultats moyens. 

Classe 5 : Maya et Pratiksha ont bien réussi leurs épreuves. 

Classe 4 : Deependra a eu de bons résultats. 

Classe 3 : Sunita a bien réussi, elle a obtenu la 3
ème

 place dans sa 

classe. Sarita a eu des résultats moyens, quant à Rajendra il a fait 

un très bon travail. 

Classe 2 : Rosan, qui redouble cette classe a eu de bons résultats. 

UKG (grande maternelle) : Prakriti a eu de bons résultats. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

LA JOURNEE DES ENFANTS 

Cette journée nationale est organisée dans toutes les écoles du 

Népal. Elle est l’occasion de programmes spéciaux.  

D’habitude, pour cette journée les enfants faisaient un spectacle 

dans l’école mais cette année, Dipak a voulu donner une 

nouvelle dimension à cette journée. 

Les élèves des classes 9 et 10 

ont collecté une petite somme 

d’argent pour acheter de la 

nourriture et des fournitures  

scolaires qu’ils ont apportées dans une école près de 

Kathmandu où les enfants sont très pauvres. Là, ils ont donné 

un spectacle mais aussi nettoyé l’école, aidé les enfants dans 

leurs devoirs, bref, partagé de bons moments. 



LES VACANCES DE DASAIN 

La déesse Durga est la véritable star de la fête traditionnelle du Dasain (à l’automne). Pour 

préparer Dasain, les Népalais nettoient à fond et décorent somptueusement leur demeure, car il 

s’agit d’accueillir la déesse qui va offrir sa bénédiction au foyer… mais aussi la famille, car c’est 

le temps des grandes retrouvailles et des cadeaux. Les marchés regorgent de nouveaux 

vêtements, de nourritures et d’objets pouvant servir d’offrandes aux dieux. C’est au huitième 

jour que les festivités culminent en prenant un tour plutôt… sanguinolent. Lors de Maha 

Asthami, des animaux sont sacrifiés à la déesse dans des temples, des campements militaires et 

des fermes à la nuit tombée. En dehors du rituel, Dasain est surtout une période de retrouvailles 

familiales et d’intense activité commerciale. Ainsi, les femmes achètent de nouveaux ustensiles 

et plats pour les festins. Il est coutume de renouveler sa garde-robe et, dans de nombreux 

villages, c’est l’unique occasion de l’année pour le faire. Rien n’est trop beau pour la déesse 

Durga. Ni trop bon, d’ailleurs… Les bons repas (viande, riz, légumes, chapati, galettes…), 

l’alcool et la bonne humeur sont incontestablement de mise pendant cette fête de la vie.  
 

 

 

 

 

N.B. Lors de leur séjour d’été, Clara, Thibault, Manon et Sarah avaient fait des gâteaux avec Kripa et les 

enfants ; ils en ont refait seuls pendant le festival. 

Des balançoires sont accrochées aux mâts de bambou sur les places des villages. Et puis, il y a 

ces merveilleux cerfs-volants qui emplissent le ciel pendant quinze jours. De toutes les terrasses, 

petits et grands se livrent à des combats aériens. Une partie de la ligne des cerfs-volants est 

enduite de glue et de verre pilé. Le jeu consiste à découper, après de savantes acrobaties, la ligne 

de l’adversaire. Le cerf-volant tombé à terre est alors récupéré par les enfants. 

Tout le Népal, pendant les fêtes de Dasain, est donc en ébullition. Les gens voyagent pour rendre 

visite à leurs proches, les demeures et les villes sont embellies, tandis que, à cette époque de 

l’année, le pays et ses vertes vallées sont souvent inondés de soleil. Un signe que le Népal a bien 

été béni par Durga, cette déesse de la vertu, de la puissance et de l’opulence.  

 

Pour ces fêtes de Dasain, les écoles sont fermées pendant deux semaines. Dipak, comme le 

préconisent les services sociaux népalais, souhaite favoriser le lien qui unit les enfants avec leur 

famille.  Certains enfants sont donc partis dans leurs villages. A leur retour, il les a réunis pour 

qu’ils racontent leurs expériences. Ils étaient très excités d’avoir rencontré leur famille et d’avoir 

vu leur village.  

 

Voilà ce qu’ils ont raconté : 

DAYA ET PREM, SANYAM ET DHIRAJ : ils sont originaires du même village. La personne qui 

s’occupait d’eux lorsqu’ils étaient petits vient aussi du même endroit. Elle a une maison à 

Kathmandu et est venue les chercher pour les emmener au village. Mais, en fin de compte, ils 

n’y sont pas allés et sont restés dix jours à Kathmandu. Elle les a emmenés une journée à 

Swayambunath. Le reste du temps, ils sont restés chez elle. Ils ont dit que des membres de leur 

famille étaient venus à Kathmandu et qu’ils les avaient rencontrés. Ils ont décidé d’aller dans 

leur village lorsqu’ils auront passé leur SLC (équivalent du brevet des collèges). 



 ANAND ET SHANTY : Anand est allé au village et a rencontré sa 

sœur. Cela faisait 16 ans (depuis qu’il était à Bardan Kunj) qu’il ne 

l’avait pas vue et ils ont pleuré en se retrouvant après si longtemps. 

Il a passé de très bons moments dans son village. C’était son 

premier grand voyage en bus. Il était très heureux d’être allé là-bas 

et d’avoir rencontré sa famille. Shanty n’y est pas allée. Elle est 

restée chez son frère à Kathmandu. 

Voici le récit d’Anand : « Je me suis rendu dans mon village pendant les vacances de Dasain et 

j’ai été très heureux de retrouver ma famille. Le voyage a été très long (14 h) et fatiguant mais 

c’était intéressant. Je n’ai pas pu rester longtemps car je devais retourner au collège. 

Durant mon séjour au village, tout le monde est venu me voir, étonné de me trouver si grand et si 

éduqué. Je ne pourrai de toute ma vie oublier ces heureux moments. 

J’ai retrouvé mes sœurs, déjà mariées mais n’étant jamais allées à l’école. Elles ont été très 

émues de me voir revenir pour les rencontrer. Selon elles, n’ayant pas de nouvelles, elles ne 

pouvaient qu’espérer que nous étions encore en vie Shanty et moi ; mais maintenant qu’elles 

m’ont vu, elles savent que nous seront là dans le futur. Du coup, tous les membres de notre 

famille fondent de grands espoirs sur Shanty et moi. En les voyant si pauvres  et sans éducation,  

j’ai réalisé combien j’étais chanceux et j’avais été entouré. Maintenant, je me sens beaucoup 

plus motivé pour mes études. Mais l’avenir m’effraie un peu. Tout le monde a beaucoup regretté 

l’absence de Shanty. La plupart des membres de la famille étaient tristes et ont pleuré. C’était le 

moment le plus lourd en émotion après nos retrouvailles mais nous projetons d’y retourner,  

Shanty et moi, lorsqu’elle aura passé son examen (SLC) afin de faire faire nos cartes d’identité. 

Pour vous dire la vérité, j’ai réalisé là-bas l’importance de ce que les membres de Médic Népal 

ont fait pour nous et je vous en serai éternellement reconnaissant. » 

 

 

KAVITA : Elle est retournée pour la seconde fois dans son village. Quelques 

semaines auparavant, sa famille était venue la chercher. Dipak avait téléphoné 

pour avoir notre avis. Nous l’avions encouragé à s’entourer de toutes les 

garanties pour être certains qu’elle reviendrait et tout s’était bien passé. 

 

KRISHNA : Krishna est allé dans son village. Il y est resté une semaine. Il a 

rencontré sa famille et ses voisins. Ils étaient tous très surpris de le voir. Il a 

séjourné chez son oncle car il n’a plus ni parents ni maison. Sa tante était très 

contente de le revoir en si bonne santé. Elle a expliqué que lorsqu’il était petit il a 

énormément souffert car il n’avait personne pour lui donner amour et soins. Il a 

vécu longtemps dans la misère et son frère est mort de malnutrition et de maladie. 

Il a rapporté des légumes et des piments de son village. 

 

ROSAN : Rosan est parti dans son village accompagné d’un membre de sa famille. Il y a  

rencontré ses parents qui sont handicapés. Il y est resté 12 jours. Il était content de retrouver sa 

famille. Il a rapporté des oranges. 

 

SANDESH : Sandesh s’est rendu dans son village avec son frère. Il a rencontré 

son grand-père maternel (leur mère les a laissés lorsqu’ils étaient très jeunes). 

Tout le monde les a accueillis très chaleureusement. Sandesh a été très 

heureux de pouvoir profiter de sa famille et de la vie dans le village pendant 

12 jours. 

AMAR : Amar n’est pas allé dans son village car il n’a plus personne là-bas. Il 

est allé une semaine dans de la famille à Kathmandu. 



PIQUE-NIQUE AU ZOO 

Les enfants qui ne sont pas allés dans de la famille sont restés à l’orphelinat : Anugrah, Bishal, 

Chirag, Deependra, Sujeeta, Sunita, Sarita, Maya, 

 Rajendra. Dipak a organisé un grand pique nique  

au zoo-parc d’attractions de Patan avec sa famille 

(son père, sa femme Kripa et leur petite fille Sarika)  

ainsi que la Didi. Ils ont vu les animaux, fait du bateau, 

de la balançoire (traditionnelle népalaise), du petit train 

et d’autres attractions. Il a pris des photos des enfants 

en train de s’amuser. Ils étaient très contents et lui ont dit 

 qu’ils faisaient tout cela pour la première fois de leur vie. 

 La prochaine fois, ils voudraient faire une promenade à 

 dos d’éléphant. Le reste du temps, ils ont fait des jeux,  un peu de travail scolaire, lancé des 

cerfs-volants, regardé la télévision en attendant le dîner de fête. 

 

« Nous nous sommes bien  amusés pendant les  vacances de 

Dasain. Le moment qui  m’a  le plus  plu c’est lorsque nous 

sommes allés au zoo avec Dipak et sa famille. 

 Nous avons vu des éléphants, des serpents, des daims, des 

oiseaux, des crocodiles et des quantités d’autres animaux. 

 Nous avons vu  également des crânes d’animaux ce qui 

m’a  beaucoup intéressé. J’ai beaucoup aimé aussi faire du 

bateau. Je me suis vraiment bien amusé et j’espère 

retourner voir les animaux et m’amuser aux attractions. » 

Chirag 

 

« Je suis allée au zoo avec mes amis, Dipak et sa famille. 

Je me suis beaucoup amusée. J’ai vu beaucoup d’animaux 

tels que des serpents, des éléphants, des tigres, des 

crocodiles, des poissons et d’autres animaux. J’ai fait du 

bateau avec mes amis. C’était super. J’espère que nous 

referons bientôt un pique-nique comme celui-là. » Sunita 

 

« J’ai vraiment passé une très bonne journée au zoo ; les 

jeux que j’ai préférés, c’était faire du bateau. La visite a 

été l’occasion d’observer des animaux et de connaître leur 

mode de vie et leur habitat. Ca a été  vraiment une journée 

mémorable même lorsque nous sommes allés au  temple 

fantastique. Au début, j’ai eu très peur. Ensuite, j’ai voulu 

y retourner. Cela a été dur de partir ! Et une fois  rentrés, 

je ne rêvais que d’une chose : retourner un jour au zoo »  

Anugrah   
 

 

« Je m’appelle Sarita Chaurel, je suis allée au zoo pendant 

les vacances de Dasain. J’ai vu beaucoup d’animaux tels 

que des éléphants, des tigres, des singes, des léopards, des 

daims, des rhinocéros, des hiboux, des serpents et beaucoup 

d’oiseaux. J’ai fait du bateau. Je me suis vraiment beaucoup 

amusée durant cette journée. » 



 

 

« Au zoo, j’ai vu toutes sortes d’animaux : des crocodiles, 

des léopards, des ours, des éléphants, des tigres etc…J’ai 

joué à toutes sortes de jeux tels que le petit train, les 

balançoires. C’était la première fois que j’allais dans un tel 

endroit et je me suis bien amusé. » Rajendra 

 

«Mon nom est Maya Shresta. Je vais vous raconter notre 

journée au zoo. Avec tous mes amis, nous sommes allés voir 

les animaux du zoo. Je les avais étudiés à l’école. 

Ensuite, nous avons fait les attractions. Le petit train, le temple fantastique tout cela m’a 

beaucoup plu car c’était la première fois de ma vie que j’allais dans un tel endroit. Merci 

Dipak. »  

 

« Le zoo est un endroit très intéressant pour les enfants 

car il y a  plein de sortes d’animaux de notre pays comme 

des  éléphants, des tigres, des ours….Nous avons fait de la 

balançoire,  du toboggan, du petit train, nous sommes 

allés dans le temple  fantastique et les bateaux. Nous 

avons passé toute la journée au zoo  où nous nous sommes 

bien amusés. J’ai vu aussi une fontaine et des statues » 

Deependra 
 

 

 

LES PARRAINAGES 

La mise en place cette année du parrainage individuel a été très bien reçue : 

Rajendra, Deependra, Sunita, Sujeeta, Shanty, Roshan, Maya sont parrainés ; ils reçoivent du 

courrier et répondent à leur parrain. 

Merci aux nouveaux parrains et aux anciens qui contribuent à soutenir la maison d’enfants. Si 

parmi les adhérents (parrainage collectif), certains souhaitent établir un lien plus approfondi avec 

l’un des enfants, il suffit de le signaler à l’un des membres de notre association. 

 

 

 

LA PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE 

 

Pour tous nos adhérents, voici une dernière information : l’assemblée générale de notre 

association se tiendra : 

En région parisienne 

Pendant le week-end de Pâques 2008 (22, 23 et 24 mars 2008) 

 
Vous pouvez d’ores et déjà noter ces dates car vous êtes attendus à cette assemblée 

générale. L’organisation matérielle vous sera communiquée ultérieurement. 

 

 
 
 
 



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 

http://www.medic-nepal.org/
mailto:accueil@medic-nepal.org

