
FONDATION EAGLE 

RAPPORT PROJET N° 00344 

ORPHELINAT CHILDBRIGHT FUTURE – LUBBHU / KATHMANDU 
 

Bien Chère Bhavna, 

A la suite de mon Email du 22 septembre 2015, dont vous trouverez copie sous Annexe 1, je vous envoie 
ci-joint le rapport définitif concernant le projet cité sous rubrique. 

En date du vendredi 25 septembre, j’ai procédé à l’achat de livres, cahiers, crayons et stylos, papier à 
dessin et de quelques jeux éducatifs, que j’ai apporté le même jour à l’orphelinat, avec un sac plein de 
poupées à habiller. La joie de la douzaine des petits (pour la plupart des fillettes), était indescriptible ! 
Elles ont adoré les bébés mouilleurs qu’elles se sont empressées d’habiller, les peluches et autres animaux 
en plastic que mes petites filles avaient collecté (voir photos). 

Le lendemain, je partais 4 jours dans la région dévastée de Kavré, Majhigaon et Sindhupalschwok pour une 
visite des écoles que j’ai décidé de reconstruire dans cette région. Malheureusement, j’en revenais malade 
et je n’ai pas pu effectuer les achats des habits prévus comme cadeaux pour les enfants. J’ai donc 
demandé à M. Lokendra (le responsable de l’orphelinat), de les effectuer à ma place, après lui avoir remis 
un chèque. Il s’est volontiers chargé de cette tâche, m’a fait parvenir les factures et quelques photos qui 
figurent ci-dessous également. 

A mon retour au Népal le 18 novembre, après un voyage au Rajasthan et un séjour de deux semaines en 
Suisse, j’ai pu acheter les couvertures chaudes pour l’hiver comme prévu dans le budget envoyé en 
septembre. J’y ai ajouté, en les voyants au magasin, une bouillote par enfant, afin de tenir au chaud les 
petits qui dorment dans les baraquements. L’imminence de l’accouchement de Mme Sherjung m’a 
également poussée à acheter le matériel de base pour le bébé à venir (enfant du couple des surveillants, 
une petite fille née le 26 novembre2015), soit divers habits de bébé chauds, une couverture, des langes, 
des lavettes et linges, des produits de soins pour la maman et l'enfant. J’y ai ajouté une grande quantité 
de serviettes hygiéniques pour la maman et les jeunes filles de l’orphelinat, ainsi que quelques pains de 
savons, etc., sachant que nul ne se préoccupe de leur hygiène féminine. 

A deux reprises je me suis rendue ensuite à l’orphelinat, trimbalant tout ce matériel dans un petit taxi, 
malgré la difficulté de trouver une voiture AVEC de l’essence !  

Je suis très heureuse de pouvoir vous annoncer que tous les 21 enfants et les 5 membres du personnel 
composant l’encadrement de l’orphelinat sont maintenant au chaud, afin de passer un hiver sans trop de 
mal j’espère.  

J'ai appris le 1 6 décembre 201 5,  la veille de mon départ pour la Suisse,  que l'orphelinat Child 
Bright Future a dû accepter,  à la demande du Gouvernement,  1 6 nouveaux enfants orphelins.  Le 
solde de SFr.  367. 39 sera utilisé,  dès mon retour au Népal,  le 1 3 janvier 201 6,  afin de compléter 
l'habillement des 1 6 nouveaux orphelins.  
 
Une fois encore, je vous remercie, chère Bhavna, de votre soutien et de l’aide apportée ainsi à ces enfants 
défavorisés. 
Veuillez croire, chère Bhavna, à l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

Association Ganesha Suisse 
Josiane Perrier Cathomen, présidente 
Vufflens-la-Ville, 10 janvier 2016  
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Galerie de photos 

 

Le groupe des enfants, avec Mme Sherjung (enceinte) et la Didi. Il manque la cuisinière. 

 

 

C’est Dashain, les enfants ont tous reçus un ensemble veste-pantalon, les adultes sont gâtés d’un nouveau 
sari pour les dames et d’une chemise pour les messieurs ! 



 

On ne saurait fêter Dashain sans Tikka !!! 

 

Le 26 novembre, une petite fille est venue aggrandir la famille de Sherjung.  

Gageons qu’elle sera la petite sœur de toutes et tous au Childbright Future Orphenage !

 

 

 

 

 



 

 

Un lieu pour dormir, certainement moins dangereux que la maison, mais qui n’est pas isolé et donc va 
entraîner refroidissements, rhumes, toux et probablement d’autres maladies dont ces enfants n’ont pas 
besoin ! 

Un moment de bonheur pour tous, les poupées déballées . . . puis chacune, chacun dessine, un grand merci 
aux bons cœurs qui permettent d’avoir un peu de joie dans toute cette misère ! 



 

Ces baraques ne sont pas isolées, les couvertures et bouillotes seront les bienvenues ! 

 

1ère étape : les vestes chaudes pour affronter l’hiver 



 

DE CHAUDS VÊTEMENTS ET SOUS-VÊTEMENTS POUR CHACUN, GRANDS ET PETITS ! 

 



 
BONHEUR DES ENFANTS ET CI-DESSOUS, LES COUVERTURES APPORTÉES ! 



 

 

 

 



ANNEXE 1 A MON EMAIL DU 10 JANVIER 2016 

 

Kathmandu, 22 septembre 2015 

FONDATION EAGLE 

RAPPORTINTERMEDIAIRE 

ORPHELINAT CHILDBRIGHT FUTURE - PROJET N° 00344 
 

Bien Chère Bhavna, 

Depuis deux semaines maintenant, je me trouve au Népal, sans possibilité de me rendre chez moi ! La 
situation politique au Sud est très instable. En effet, depuis plus de 6 semaines, des manifestations 
opposant la population, la police et l’armée se déroulent pratiquement tous les jours, imposant parfois le 
couvre-feu et provoquant morts et blessés. 

Cette situation est due à l’introduction – officielle depuis dimanche dernier – de la nouvelle constitution 
népalaise. Plusieurs partis politiques (en particulier Tharus et Madeshi), représentants des basses castes, 
n’ont pas vu certaines de leurs revendications et demandes (égalité de traitement entre hommes et femmes 
par exemple) prises en compte et n’acceptent pas cette nouvelle constitution dans sa version actuelle. 

J’ai donc mis à profit mon séjour à Kathmandu afin de me rendre, mercredi dernier, à Lubbhu où j’ai visité 
l’orphelinat Childbright Future faisant l’objet du projet n° 00344. 

Après la visite des ingénieurs gouvernementaux, le bâtiment principal n’a pas obtenu le logo vert, signe qu’il 
est habitable. Seules la cuisine, l’entrée et les installations du rez-de-chaussée sont utilisées 
quotidiennement, ainsi que partiellement les chambres du premier étage. Celles-ci sont occupées par les plus 
grands enfants, ainsi que par le couple qui vit sur place, le responsable administratif et la didi, dame plus 
âgée faisant office de grand-maman. 

Le bâtiment annexe est également fermé. L’une des chambres est utilisée comme refuge par la quinzaine de 
canards qui s’ébattent dans une mare, à côté du bâtiment principal et qui a été formée par une déclivité du 
terrain et remplie d’eau de la mousson. 

Douze des plus jeunes enfants, dont 9 fillettes (groupe des 5-6 ans), sont installées et dorment dans les 
quatre baraques en tôles ondulées, construites dans la cour. La place de jeux et l’espace extérieur sont donc 
amputés d’autant de surface. 

Les enfants sont tous scolarisés, les plus petits au village et les plus grands – selon l’âge – dans les écoles 
secondaires de la région, voire à Kathmandu.  

Dès le premier tremblement de terre passé, l’orphelinat a été aidé par les Associations Mitraata, Asaen et 
par leur sponsor principal, une association espagnole, qui étudie, actuellement, la possibilité de louer ou 
acheter un terrain et de construire une maison, en matériaux préfabriqués, adaptée aux besoins de 
l’orphelinat. 

Dans l’immédiat, les besoins essentiels et de base (en nourriture ou médicaments par exemple) sont 
couverts. 

Il manque par contre des couvertures pour l’hiver (15 pièces, j’en avais déjà apporté 10 pièces au 
printemps), des vestes d’hiver, du matériel scolaire et des jeux éducatifs.  

En conséquence, je me propose de fournir une couverture à chacun/e des enfants et adultes ainsi qu’une 
veste pour l’hiver, d’apporter des cahiers, stylos, crayons, gommes, ainsi que des jeux facilitant différents 



apprentissages (mathématique, lecture, etc.) et livres d’histoires que les enfants pourront soit lire eux-
mêmes ou que les plus grands pourront lire aux plus jeunes.  

Financièrement, sur les SFr. 4'315.- octroyés par la Fondation Eagle, SFr. 1'480.- ont été dépensés au 
printemps, suite au premier tremblement de terre. Le solde de ce montant, soit SFr. 2'800.-, ou environ NR 
302'400.- permettra de couvrir ces frais, selon le budget ci-dessous. 

Le Gouvernement népalais ayant décrété trois jours fériés (dimanche, hier et aujourd’hui) en l’honneur de 
l’instauration de la nouvelle constitution, la plupart des magasins est fermée ce début de semaine. Je 
m’occuperai des achats dès demain, et porterai le tout à l’orphelinat cette semaine encore. J’y ajouterai un 
sac plein des poupées et habits que mes petites filles m’ont donné à l’intention d’enfants défavorisés au 
Népal et que j’avais prévu de donner à notre école Montessori ! Or, les fillettes de cet orphelinat n’ont 
aucun jouet, je pense donc que ces poupées et accessoires leur feront grand plaisir. 

Je vous envoie, chère Bhavna, mes bien amicales salutations. 

 

Association Ganesha Suisse 
Josiane Perrier Cathomen 

Présidente 

CHILDBRIGHT FUTURE ORPHENAGE  
Lubbhu - Kathmandu  

 Budget fournitures hiver 2015 et scolaires 

  Libellés Montants prévus 

Couvertures 85 000,00 

Vestes 95 000,00 

Livres 45 000,00 

Cahiers 20 000,00 

Crayons, stylos, craies, etc. 10 000,00 

Papier dessin 7 500,00 

Jeux éducatifs 35 000,00 

Taxis / déplacements 9 000,00 

Total 297 500,00 
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