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Orphelinat de Katmandou
Ce projet initialisé l’an passé a rencontré auprès de nos 
adhérents et donateurs un franc succès. Le fait de créer un 
parrainage collectif a intéréssé plusieurs personnes qui 
faisaient un parrainage individuel. 
Le fait également d’affecter des dons à un projet bien précis 
nous a permis d’avoir un nombre de donateurs plus 
important. En avril 2014, ceux sont 21 personnes qui participent à cette aide 
destinée à 35 enfants. 

Courant 2013, nous avons monté un dossier de subvention auprès de la région 
Midi-Pyrénées afin de construire des locaux pour la cuisines plus dignes que 
ceux vus par les membres EPICEA en octobre 2012. Le dossier fut accepté par 
la région. 

Cette dernière nous a octroyé une somme 
de 10 000 euros afin de réaliser ces travaux. 
Ce projet est étalé sur 3 ans.

Nous avons reçu un premier virement de 
3000 euros et sommes en attente des 
factures des travaux, et de photos aussi ….

Notre première lettre d’information.
Actuellement nous communiquons via notre site web et notre 
page Facebook pour vous permettre d’être au plus de nos 
informations. Nous souhaitons essayer un autre support qui 
ferait la synthèse des deux autres mode de communication.

Assemblée générale 2014,
Elle s’est tenue le 15 mars 2014 à 
Bagnac sur Célé de 14 h30 à 17h 30. 
Tous les points abordés ont été votés à 
l’unanimité excepté un point sur le TP-
INR (voté) qui fut l’objet d’une forte 
discussion.
La réunion s’est terminée autour d’un 
pot de l’amitié.

Projet TP/INR,
Ce projet démarré en 2011 a pris de 
l’importance au sein de notre 
association et suscite un débat animé 
lors de nos AG. Nous aidons le docteur 
Koirala en fournissant des bandelettes 
pour les tests sanguins suite à la pause 
d’une valve cardaique. Cela concerne 
entre 500 et 600 patients. Pour tout 
savoir sur ce projet : 
http://www.epiceafrance.net/-TP-INR-

Deux ou trois fois par an : c’est l’objectif que nous pourrions nous fixer. Nous 
reprendrons les informations de France, du Népal et du Ladakh sur les actions, 
le suivi de projets et présenter les orientations du bureau et/ou du Conseil 
d’Administration prises en cours d’année. Cette lettre ne remplacera en rien les 
deux supports cités ci-dessus mais viendra en complément.

Nous espérons que cette initiative vous plaira et seront ouverts à toute 
remarque. N’hésiter pas à nous contacter directement ou par notre adresse e-
mail.

Encore merci pour toute l’aide que vous apportez aux enfants du Népal et du 
Ladakh et pour la confiance à notre égard.
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Pour la rentrée scolaire 2014 
le 1er mars, tous les enfants 
sont passés en classe 
supérieure ou ont réussi 
leurs examens (sauf un).

En 2013, nous avons rendu visite à nos amis 
ladakhis entre mi-juin et mi-juillet et avons passé la 
moitie de notre temps dans la vallée de Shara et 
l’autre à Leh (excepté deux jours pour se rendre à 
Pangon Lake, ci-dessous).

Comme chaque année, une grande partie de notre 
temps fut consacrée à la recontre avec les enfants 
soit dans l’école, soit à la sortie des classes, soit chez eux.

Nous avions quelques achats à faire pour certains enfants dont les parrains nous 
avait confié un peu d’argent : faire attention aux tailles pour les habits, le plus 
délicat étant les chaussures….

2013 sera le lancement du projet salle de bains. Le projet initial fut chamboulé. 
Nous avons longuement discuté avec Dorjey et Dadul : il serait plus adéquate de 
faire des salles de bains individuelle. Le changement du projet a été validé lors de 
la réunion de bureau du 3 aout 2013. A la fin de l’année passée, 4 salles de bain 
étaient finies et 6 autres le seront en mai 2014.

Quelques jours avant Noel, nous avons appris qu’une jeune fille du village avait 
un gros problème de santé (voir-contre).

En 2014, nous ne lancerons pas de nouveaux projets au Ladakh. En effet, nous 
devons cloturer le projet camp de santé en cours, faire le point sur les arbres 
fruitiers, voir la situation sur les salles de bains. Tous ces projets sont déjà 
financés. 

Mais une fois sur place, on se sait jamais … 

Cérémonie chamane,
Nous avons assisté le 29 juin 2013 à 
une ‘drôle’ de cérémonie dans le 
village de Sharnos, vallée de Shara. 
Tout le détail et la vidéo sont sur 
notre site internet.
http://www.epiceafrance.net/
Ceremonie-chamane

Camp de santé 2014. 
Nous devrions organiser un camp de 
santé cette année sus le même 
modèle que celui de 2012. Nous 
devions le faire en 2013 mais deux 
autres camps étaient prévus (un 
gouvernemental, l’autre par une autre 
association). Nos coordinateurs ont 
préféré le reporter cette année.

Aide Sonam Dolker. 
Un grand merci aux personnes qui 
ont répondu à l’appel à don fait pour 
Sonam qui doit subir une 
transplantation de reins. Elle suit un 
traitement qu’elle supporte très bien. 
Elle attend le feu vert des médecins 
pour aller avec sa maman à Delhi 
pour l’opération. Sa maman est la 
donneuse : beau geste d’amour pour 
sa fille. 

Ladakh
Nos coordinateurs Dorjey, Lotus et Thardos nous envoient 
régulièrement des informations de ce tout petit mais 
merveilleux coin du nord de l’Inde.

Les arbres fruitiers.  Ce projet suit son cours. Nous avons constaté en 2013 que 
la ‘nursery’ à pommiers grandissait : de nouveaux arbrisseaux ont été plantés et 
les plus anciens grandissaient. Le terrain est bien clos et l’irrigation se fait 
correctement. Deux grands pommiers ont été plantés au foyer résidence de 
Choglamsar. Les enfants devraient en profiter rapidement.
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