
 

 

 
 

Help in Action (HIA) NOUVELLES 2018 
Nous souhaitons adresser nos sincères remerciements à tout le 
personnel de gestion et aux clients de Mani Bhadra. L’aide et le soutien 
que nous recevons de vous chaque année est très précieuse pour nous 
permet de poursuivre et d’étendre nos activités dans la région 
himalayenne. Votre aide touche la vie et le coeur de milliers de 
personnes dans le besoin. Nous remercions chacun d'entre vous. 
 

 

 
ÉDUCATION 
 
ADOPTIONS LONGUE DISTANCE 
Pour l'année scolaire 2017-2018  25 élèves ont été choisis pour recevoir le soutien de Manibhadra. 
Les enfants acceptés dans ce projet sont issus de familles qui ne sont pas en mesure de soutenir 
leur éducation. La plupart des parents sont ouvriers, tisserands, mendiants, nettoyeurs ou ouvriers 
travaillant de longues heures sur des chantiers ou des routes. Après avoir payé le loyer et acheté le 
stricte nécessaire, ces familles n'ont aucun moyen de payer les frais de scolarité.  
Les enfants aidés grace à vos dons ne pourraient pas aller à l'école sans votre soutien. Un grand 
nombre de familles connaissent des difficultés incroyables - certaines ont contracté des dettes 
pour être capable d’inscrire leurs enfants à l’école et font tous les jours des sacrifices dans l’espoir 
que leur enfant trouve un parrain. Ces enfants comptent sur votre générosité pour rester à l'école 
et avoir une chance d'être mieux préparé.  
Pour l'année scolaire 2018-2019 votre aide a été attribuée de nouveau à 25 étudiants. 
 
DISTRIBUTION DE FOURNITURES SCOLAIRES 
Depuis quelques années, nous distribuons des fournitures dans un certain nombre d’écoles de 
villages. C’est toujours un événement heureux et très attendu pour les enfants, leurs parents, les 
enseignants et les bénévoles. Dans ces villages, la source de revenu est presque exclusivement 
agricole - cela signifie qu'il y a peu d'argent supplémentaire pour acheter des articles «luxueux» 
tels que des articles de papeterie pour l'école. Il est important d’encourager les familles à envoyer 
leurs enfants à l'école et d’offrir aux enfants l'avantage d’avoir des stylos, des crayons, des cahiers 
et d’autres fournitures de bureau pour leurs études, nous sommes extrêmement dévoués à 
poursuivre et à étendre ce projet. 
Les plus jeunes étaient très heureux cette année de recevoir des crayons de couleur! Cette année, 
nous avons dotés de fournitures scolaires 265 enfants de Mahendra Rastrya Adharbhoot school, 
Ghan Jyoti Adharbhat school et Shree Bagh Bhairab Secondary school. 
 
Les bénéficiaires de notre programme de distribution de fournitures on été également les 26 
enfants de l’orphelinat Jorpati Orphanage, les 14 enfants vivant au petit foyer de groupe de la 
Hope Foundation et les 55 jeunes moines du Monastère sed Gyued.  
Des fournitures de bureau et des jeux de société ont également été fournis à chaque structure. 
Cette année, nous avons également pu fournir des fournitures scolaires aux jeunes moines de 
l’Ecole Serpom en Inde du Sud. 
 
 
 
 



 

 

 
PARRAINAGE SCOLAIRE 
Nous sommes très heureux de financer une fois de plus le coût annuel de fonctionnement de 
l’école primaire Shree | ana Bhuwana dans le village de Shikharpur pour l’année 2018 - 2019. 
L’école a besoin de fonds pour payer les enseignants, les coûts de fonctionnement général, les 
livres, la papeterie, etc. afin de garantir l'éducation de 70 élèves des villages locaux. 
 
GANGCHEN SAMTING SCHOOL 
Nouveau bâtiment scolaire 
Les étudiants de l’école Gangchen Samling ont commencé leur année scolaire (depuis Avri l2018) 
dans un nouveau bâtiment scolaire. L'ancien bâtiment n'était plus en mesure de loger le nombre 
croissant d’écoliers et avait besoin de réparations donc la propriété voisine plus ample a été 
modifiée afin de créer la nouvelle école. Le nouveau bâtiment offre un supplément de 12 
nouvelles classes, d’un plus grands espaces de jeu extérieurs incluant une scène de théatre, il y a 
aussi une salle cuisine et  de musique, un laboratoire scientifique, une salle informatique et de 
nombreuses installations sanitaires! Cela permet d’augmenter le nombre d’élèves à environ 650. Il 
y aura également assez d’espace pour commencer à suivre des cours de formation 
professionnelle, très probablement pour les électriciens et les plombiers. 
Une cérémonie d'ouverture et de bénédiction a été réalisée par Lama Gangchen lors de sa visite 
en mars et, comme d’habitude, les enfants ont offert avec enthousiasme un spectacle culturel de 
chant et de danse pour tous les visiteurs qui l’accompagnaient. 
L’école attire un nombre croissant d’élèves en raison de la qualité de l’éducation et la bonne 
réputation qu’elle a dans la région. 
Cette année, 22 étudiants de l’école ont passé l’examen de l’enseignement secondaire et ont tous 
obtenu des notes très élevées avec un étudiant recevant la distinction très difficile à obtenir! Tous 
ces étudiants poursuivront leurs études. 
Les plus jeunes enfants sont éduqués selon la méthode Montessori et dans toutes les classes une 
attention particulière est accordée non seulement à la qualité de l'enseignement mais aussi au 
développement personnel de chaque enfant.  
Beaucoup de familles dont les revenus sont très bas dans les environs près de l’école en banlieue 
de Katmandou, sont demandeur que leurs enfants soient admis - avec également l’espoir que leur 
enfant trouve un sponsor! 
Des fonds ont également été dégagés cette année pour l’installation de panneaux solaires à 
l’école. Cela signifie que l'école sera indépendante de l'électricité instable de Kathmandu mais 
surtout l’école est heureuse d’avoir une source d’énergie respectant l’environnement. 
 
Musique et dance 
Pour l’année 2018-2019 la musique et des cours de danse sont disponibles pour les enfants 
souhaitant participer, quel que soit leur âge. Les cours ont lieux avant que l’école ne commence. 
Les enfants sont vraiment enthousiastes à propos de ces cours et mettent beaucoup d’effort dans 
la préparation des performances. C'est merveilleux de voir leur satisfaction leurs moments de 
plaisir et de créativité. Dans la nouvelle école buildinghasbem un espace est dédié à la musique. 
 
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
Chaque année, le nombre d’étudiants qui poursuivent leurs études est en augmentation. 
Cette année académique, nous soutenons 81 étudiants qui étudient au collège et à l’université. La 
plupart d'entre eux ont choisi d’étudier des sujets susceptibles de les aider à trouver du travail: 
gestion d’hôtel, étude des affaires + enseignement de la comptabilité et travail social. Nous 
sommes très fiers de ce que ces étudiants accomplissent par exemple Deepa Karki, que nous 



 

 

avons aidé depuis qu’elle a commencé l’école, a obtenu son diplôme cette année et a maintenant 
trouvé un emploi dans les bureaux d'un journal national! 
 
SANTÉ 
 
MEDECINE 
Nous avons encore une fois pu aider le petit poste de santé de Mawakanpur District en fournissant 
une provision de médicaments. Ce poste de santé est responsable des besoins de santé primaires 
d’environ 8 000 personnes. pendant la saison des pluies ces personnes sont souvent 
complètement coupées des autres services médicaux.  
L’aide de l’association apportée en fournitures médicales à ce poste de santé est essentielle pour 
continuer à servir la communauté locale. Cette année nous avons fournis: antibiotiques, 
analgésiques, antiseptiques, antitussifs, vitamines ... Nous remercions nos amis du monastère de 
Serpom qui ont transporté et livré les médicaments au poste de santé, en présence des 
élus locaux, à l’occasion d’une journée spéciale qu’ils avaient organisé. 
 
URGENCE 
 
DISTRIBUTION DE COUVERTURES 
En mars, l’association a pu distribuer 700 couvertures d’hiver matelassées à 2 villages: ceux et 
Gaushala dans le district de Mahottai. Couvertures fabriquées par Gangchen Drupkhang, elles ont 
été données à des personnes âgées, malades et handicapées et à ceux qui vivent dans les pires 
conditions. La population de cette partie de la région de Terai vit de la culture de la canne à sucre 
et est extrêmement pauvre. 
Nous sommes très reconnaissants envers notre ami  Thonla Sonam qui a entrepris le long et 
inconfortable voyage pour fournir cette aide à ceux le plus dans le besoin. Les conditions dans ces 
villages sont parmi les pires que nous ayons. Nous sommes donc très heureux d’avoir apporté au 
moins un peu de réconfort à ces personnes. 
 
FONDS D'URGENCE 
Nous sommes très reconnaissants des contributions de notre fonds d’urgence, qui nous 
permettent d’aider immédiatement les personnes âgées, handicapées et malades! L'argent est 
utilisé au profit des personnes les plus vulnérables pour leur mettre à disposition un lieu sûr où 
dormir, de la nourriture, et des soins médicaux s'ils en ont besoin. Nous avons beaucoup de 
demandes d’urgence pour financer des personnes qui rencontrent des difficultés extrêmes au 
quotidien telle que la survie ou qui ont des besoins spécifiques tels qu'une opération ou qui n’ont 
aucun endroit où dormir. 
Ce fond est primordial car il nous permet de donner une aide immédiate à ceux dans le besoin. 
 
ORPHELINATS 
Cette année, nous avons pu faire de petits dons à la Hope Foundation et Jorpati Orphanage. Hope 
Foundation est un petit foyer de groupe pour les enfants de la rue et Jorpati Orphanage est un 
orphelinat qui accueille 36 enfants de 4 à 16 ans. 
 
 
 
 
 
AIDE AUX MONASTÈRES 



 

 

 
SED GYUED MONASTERY 
Le monastère qui abrite actuellement 59 jeunes moines (âgés de moins de 16 ans) est confronté à 
de nombreuses difficultés, car il dépend principalement des dons pour son fonctionnement et son 
entretien. Beaucoup de moines arrivent au monastère parce que leurs familles sont incapables de 
s'occuper d'eux et confient leurs enfants pour être nourris, éduqués et soignés au sein de la 
structure monastique. Le nombre croissant de jeunes moines a mis à rude épreuve les ressources 
financières. Depuis de nombreuses années, l’association a soutenu ce monastère et, outre 
trouver des sponsors pour soutenir les moines, elle finance actuellement des enseignants et un 
assistant (pour aider aux soins généraux les plus jeunes moines et au nettoyage). 
Nous pourvoyons également le monastère de fournitures scolaires pour s’assurer qu’ils aient les 
meilleures conditions possibles pour étudier. Cette année, les enfants vivant au monastère ont 
également été équipés de nouveaux matelas, draps et de couvertures! 
 
NOUVEAU PROJET 2018-19 
 
PROJET EAU 
Le propos du projet est l’objectif de développement durable (ODD) n. 6 "Assurer des conditions 
sanitaires absolues à tous les habitants en vu de développement durable " à travers la mise en 
oeuvre, la collecte, le système d’accumulation et de revitalisation des ressources en eau d’une 
source du village de Chapakhori dans la région de Bagmati, au sud-est de Katmandou. 
Actuellement, la population du village vit sans immédiate disponibilité de ressources en eau 
nécessaires à la consommation humaine (eau potable, approvisionnement pour les écoles, etc.) aux 
sanitaires, à l’hygiène et aux besoins des animaux. L'approvisionnement en eau dans la région 
souffre encore du tremblement de terre de 2015. 
Environ 400 familles vivent au village (environ 2000 personnes). Les maisons ne sont pas 
raccordées directement à l’eau et les points d’alimentation (fontaines) sont  asséchées. Chaque 
jour et parfois plusieurs fois par jour, les gens du village doivent marcher un long trajet en aval 
d’une très raide vallée pour pouvoir atteindre l'eau. 
 
L’ingénieur italien Matteo Gregg a effectué une première inspection du site en Février de cette 
année avec une nouvelle inspection géologique en mai par Claudio Galli. Un projet détaillé, en 
deux phases, sur la façon dont l’eau peut être canalisée et stockée dans le village à des fins 
domestiques et agricoles ont été établis et nous recherchons maintenant le financement 
nécessaire. 
 
 

 
 
Au nom de toutes ces personnes qui ont reçu de l’aide, nous envoyons 
à chacun de vous, nos plus sincères et chaleureux remerciements! 
 
 
 
 
www.helpinaction.net 


