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Séjour au Népal du 4 au 24 novembre 2022. 

 

Après le camp de santé d’avril 2022, douze membres d’E.P.I.C.E.A. se sont rendu au Népal, pour 

visiter les écoles et l’orphelinat de Katmandou. Une rencontre avec le docteur Koirala a également été 

organisée pour faire le point des aides. Ce séjour a permis également aux participants de découvrir le Népal : 

un groupe vers les balcons de Annapurnas, l’autre dans le Térail jusqu’à Lumbini, lieu de naissance de Buddha. 

Ils ont également fait des achats d’artisanat pour alimenter les marchés de fin d’année dans le Lot et la 

Haute Garonne. 
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Visite des écoles à Katmandou 

 
C’est le vendredi 21 Octobre, qu’une équipe composée de Gérard, Bernard, Jean-Claude et Christine a 

rencontré les enfants parrainés dans les différentes écoles de Katmandou. Sukman est notre guide. 

 

→11h 30 : 1ère école visitée : ACME (Anciennement Gyan Sagar School). Le directeur nous accueille 

chaleureusement et appelle les enfants que nous aidons. Seuls 4 sont présents sur les 7 enfants parrainés. 

Certains d’entre eux, reçoivent un cadeau de leur parrain. Bernard prend chaque jeune en photo puis le 

groupe entier. 

 

 

→ 12h 30 : 2ème école : SIDDARTHA 

Après avoir été accueillis par la directrice, nous sommes invités à visiter les classes puis nous rencontrons 12 

des 15 enfants parrainés. Bernard prend en photo chaque enfant individuellement puis le groupe entier. Ces 

photos seront transmises à Christiane pour être envoyées aux parrains.  

 

 

 

→ 13h 30 : 3ème école : PRAGYA 

Accueillis par le couple de directeurs, nous rencontrons 4 des 9 enfants parrainés. Gérard est invité à visiter 

l’école qui a de nouveaux locaux depuis peu. Les enfants sont ravis de nous voir et Bernard continue sa 

collection de portraits. Vu l’heure avancée de notre visite, les directeurs nous proposent de déjeuner sur 

place. 

 



.      

 

 

Nous avons reçu un excellent accueil de la part des directrices et directeurs des 3 écoles avec lesquels nous 

avons pu échanger grâce à notre guide. Les enfants sont toujours aussi souriants et heureux d’avoir de la 

visite. 

 

Normalement, un mois de vacances était accordé aux enfants pour les 2 fêtes : 

 DASHAIN et TIHAR (Fête des Lumières) 

Mais la plupart des écoles n’ont accordé que 15 jours de vacances avec la possibilité pour les parents de 

garder les enfants à la maison pour la 2ème fête. C’est pourquoi, de nombreux enfants étaient absents lors de 

notre visite. 

Afin de ne pas pénaliser les enfants restés à la maison, l’école ne dispense pas de cours pendant cette 

période : des jeux, des activités sportives (Babington) et musicales (concert) sont proposées aux jeunes. 

Nous avons récupéré tous les bulletins manquants de PRAGYA (3) et surtout SIDDARTHA (15) Merci à 

Christiane qui nous a fait parvenir les 6 bulletins d’ACME mi-Octobre (il n’en manque qu’un). 

Cette matinée a été très riche, à la fois par les échanges mais aussi par la rencontre de tous ces jeunes qui ont 

su communiquer leur joie de vivre. 

 
  

Visite de l’orphelinat le 19 octobre 2022 

 
Nous nous sommes rendus à l’orphelinat de Jorpati à Katmandou où nous parrainons collectivement les 

enfants accueillis. 

 

Auparavant, nous avons acheté des fruits, des boissons et des gâteaux pour leur offrir un petit goûter. Nous 

avons aussi apporté du riz, des lentilles, des haricots, des pois chiches, des œufs… 

 

A notre arrivée, nous avons été agréablement surpris par l’état du bâtiment qui a été repeint. 

L’intérieur est également en bon état et bien entretenu. 

 

Les enfants sont souriants et on ressent une grande solidarité et entraide entre eux. 

 

3 des 5 dames bénévoles membres de l’association qui gère cet orphelinat sont présentes. 

 

Camille et Anna, qui effectuent un stage par l’intermédiaire d’EPICEA du 6 octobre au 6 novembre sont 

aussi là pour nous accueillir. 

Ces 2 jeunes filles semblent très impliquées dans la vie de l’orphelinat en participant aux tâches de la vie 

courante et à l’aide aux devoirs. (Elles relèvent que les enfants sont très organisés et sérieux au niveau de 

l’hygiène buccodentaire, le bénéfice de l’intervention de Marie-Odile à l’orphelinat au printemps dernier !?)   

Anna et Camille confirment l’ambiance ressentie dans cet établissement, le bien-être des enfants et 

l’implication des adultes responsables. 

Elles sont ravies de leur séjour, remercient EPICEA et nous feront un retour de leur expérience. 

 

Les enfants sont accueillis dans une école jouxtant l’orphelinat, les plus grands poursuivent leurs études ou 

font une formation. Ils obtiendraient tous de bons résultats. 



 

Après avoir distribué le goûter aux enfants et partagé un thé, nous quittons un peu à regret cet établissement, 

les plus grands nous guidant jusqu’à l’arrêt de bus. 
 
 
                                                             

      
 

                               L’orphelinat                                                              Le groupe avec Camille et Anna 

 
 

 
 

                                                                   Partage du goûter 



    
 

                              Les 2 plus petits (3 et 4 ans) avec les gestionnaires de l’orphelinat 

 

 
 

William et Bernard apportent riz et lentilles 

 

       
  



 

Rencontre avec le docteur KOIRALA le 18/10/2022 

 

Présents : Raamesh Koirala, Sukman Tamang 

                   Gérard Quarante, Christine et Bernard Douat pour EPICEA 

                   Marion Vandekerckhove pour la traduction 

                    Isabelle Gomez pour le matériel médical 

                   Angèle Rauffet et Daniel Vandekherkove 

 

 Projet avec le Rotary de Figeac : 

 

- Raamesh Koirala a essayé de reprendre contact avec les rotariens népalais : aucune réponse ! Gérard 

Quarante indique que lors d’une récente rencontre avec le Rotary de FIGEAC, celui-ci a manifesté sa 

volonté de réaliser ce projet en l’étendant à 2 ou 3 districts supplémentaires. Le Rotary Figeac 

propose de traiter en direct avec le Dr Koirala. 

 

- Dr K. est d’accord pour une extension sur 2 ou 3 districts mais pas plus car au-delà il rencontrerait 

des problèmes en moyens humains et des problèmes de perte de temps dans les déplacements, les 

autres districts étant éloignés et très difficiles d’accès (carte manuscrite à l’appui) 

 

 

- Actuellement 5 personnes travaillent 9 à 10 jours par mois sur les 14 districts pour faire les tests. Les 

2 ou 3 zones supplémentaires rajouterait 1 jour ce qui est dans le domaine du possible. Dans ce cas il 

aura besoin d’un budget supplémentaire. 

 

 

- Le projet est en déficit sur les années précédentes à cause du COVID. Tous les tests n’ont pas été 

réalisés, les patients n’ont pas participé mais les employés ont été payés. Le budget fluctue chaque 

année en fonction du nombre de patients, d’interventions, il ne peut pas dire à l’avance de quel 

budget il a besoin. 

 

- Dr K. souhaite ne pas avoir d’argent à gérer, pour cela il propose que la participation du Rotary 

Figeac soit directement versée sur devis et facture au laboratoire ROCHE de Katmandou qui lui 

fournit les bandelettes. Il récupèrerait directement le matériel. (Les bandelettes sont moins chères au 

Népal). Dr K. en a discuté avec le labo, ils sont d’accord avec cette procédure. 

 

 

- Dr K. est d’accord pour un échange en visio (zoom ou meet) pourquoi pas avant la fin de l’année afin 

d’avancer dans ce projet ? 

 

- Association Hamro Praya : Elle a été créée au début du projet en 2012 avec le Dr Anil très impliqué 

lui aussi sur ce projet pour recevoir les fonds versés par EPICEA. Elle a aussi un autre nom : Our 

Effort. Nous avons compris que leur but est d’intervenir et d’être efficaces sur le terrain, que 

l’association occupe une place secondaire. 

 

- Devant les difficultés rencontrées par le Dr Koirala pour retirer l’argent envoyé à la banque, Gérard 

Quarante propose un courrier en anglais expliquant les actions dans ce domaine comme cela a été fait 

pour l’orphelinat et Sukman, ce qui a facilité le retrait des sommes. Dr K. donne son accord 

 

- Isabelle Gomez propose au Docteur du matériel médical qu’elle a apporté. Celui-ci accepte et précise 

qu’il servira pour les plus démunis qui ne peuvent pas se déplacer. 

 

- Après 1 heure d’échanges riches et constructifs, le docteur Koirala nous quitte car il est attendu à 

l’hôpital pour des interventions chirurgicales. Il tient à nous remercier infiniment pour notre aide et 



précise que durant le COVID près de 200 patients sont décédés, mais que sans notre aide et le suivi 

qui en découle, c’est peut-être plus d’un millier qui aurait disparu. 

 

Merci Marion Vandekerkhove pour ton rôle d’interprète ce qui a bien facilité notre échange. 

 

Merci Christine Douat pour la prise de notes. 

 

Merci Isabelle Gomez pour le matériel médical apporté. 

 

 

 
 

 

 
 

En conclusion, un pays toujours aussi attachant, des népalais accueillants, prêts à rendre service, 

souriants, malgré les conséquences de la pandémie (tourisme ralenti, travaux retardés ou arrêtés) et 

du dérèglement climatique (mousson plus durable et plus intense, routes et infrastructures 

endommagées…..) 


