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   Notre association a poursuivi au cours de 
cette année son partenariat avec HUBLO Népal. Alain Laville 
coordinateur de HUBLO et vice-président de EPICEA, assure 
toujours  un travail de qualité, dans une totale transparence. 
Les dons ponctuels, les adhésions et les parrainages, sont 
autant de formes de financements qui alimentent notre 
trésorerie et nous permettent de conduire les actions au Népal. 
Cette trésorerie est le fondement de notre budget pour la 
réalisation de nos actions.  Toutefois les événements politiques 
dans ce pays ne nous ont pas permis de concrétiser certains de 
nos projets et certaines de nos actions. Néanmoins, dans ces 
projets, le développement du CHESS reste d’actualité, et nous 
espérons que les conditions seront réunies en 2006 pour mener 
cette action à son terme. 

Les réalisations se sont décomposées comme suit :  
-A Dhamili, province de Chitwan, dans le Térai au 

sud du Népal ou nous intervenons déjà depuis plusieurs années 
dans le soutien à l’éducation et à l’hygiène auprès de la 
population Chépang. Sur ce site, HUBLO continue à surveiller 
l’évolution de l’école. Sa contribution, modeste cette année, 
s’explique par la prise en charge par le gouvernement local du 
salaire des deux instituteurs. En 2006, nous pourrions prendre 
en charge les repas du midi et du soir pour les enfants.  

-A Katmandu, le centre d’hébergement « Chess » 
crée en mai 2004, pour les enfants défavorisés a accueilli 15 
enfants, avec l’espoir d’augmenter la capacité à 20 en 2006. 
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 -Un nouvel axe d’actions dans le domaine médical 
s’est mis en place cette année 2005. En France avec le concours 
de l’association MUKTI Népal, et toujours au Népal avec 
HUBLO, nous avons  financé plusieurs interventions 
chirurgicales, vitales pour les enfants concernés, et avec des 
résultats couronnés de succès. 

Cette année, nous n’avons pu rester insensible au 
tremblement de terre qui a frappé une province du Pakistan. 
Nous avons transmis une aide de 500 € pour venir en aide à ces 
populations meurtries ; pour mémoire nous avions fait avec un 
don de 1000 €, fin 2004, pour aider les populations  d’Asie 
frappées par le tsunami. 

Enfin, nous avons donné du matériel médical à 
destination du Népal et de deux autres pays.  
  -Au Népal Orthopédique Hospital, du matériel 
orthopédique, des sondes urinaires, des compresses 
américaines, des fils de suture, etc.. 

-A l’association voyage utile en camping-car  qui 
agit sous l’égide de l’association handicap nord/sud, don  
d’appareils d’assistance respiratoire avec leurs accessoires. Ce 
matériel a été convoyé au Maroc et donné à Casablanca à 
l’association des paralysés du Maroc. L’association des 
camping-car a reçu fin 2005 environ cinquante kilos de 
vêtements qui seront convoyés au cours de 2006 en Roumanie.   
  -A l’association SOLAF France du matériel 
sanitaire (fauteuils handicapés, stérilisateurs, déambulateurs), 
des berceaux et des vêtements à destination de l’antenne de 
Bangui, en République Centrafricaine.  
   

Votre soutien financier, chaque année renouvelé, est 
pour nous un gage de confiance, et nous vous remercions tous 
et toutes pour cet engagement à nos cotés. Cette année 
EPICEA a pris un peu plus d’envergure, et notre 
développement va nous permettre de pouvoir accroître en 2006 
notre aide, aux personnes démunies, toujours sur des projets 
bien identifiés.  

Toutefois, en fonction d’une part de l’évolution politique 
au Népal, ou la guérilla maoïste a encore accentuée sa pression 
cette année, et d’autre part dans une volonté d’ouvrir nos 
actions vers d’autres populations en difficultés, EPICEA et 
HUBLO en complément des programmes que nous continuons 
au Népal, seront peut être amenés à développer d’autres 
projets  dans d’autres pays.  
      Le président 



  

 
         
                           
  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
     
 
 

                   
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 


