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RAPPORT MORAL 2006 

 
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, les ventes et les parrainages sont toujours 
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.  
 
Malgré les événements sur place, notamment le soulèvement du peuple 
Népalais en avril 2006, nous avons pu et souhaité continuer à travailler grâce à 
la présence effective sur place de notre vice-président. 
 
Les actions suivantes ont été réalisées :  
 
-A Katmandu, le centre d’hébergement « CHESS » créé en mai 2004, pour 
les enfants défavorisés a accueilli 17 enfants, avec l’espoir d’augmenter la 
capacité en 2007. Et si la situation devait enfin se normaliser et se stabiliser 
dans le pays, nous pourrions peut être envisager l’acquisition d’une maison 
plutôt que de continuer la location ; le projet pourrait comprendre la 
construction d’une école HUBLO / EPICEA, dont nous assurerions la gestion 
en totalité. 
 
La scolarité de 41 enfants, dans différentes écoles a été assurée grâce à notre 
soutien et la participation financière des parrains et marraines. L’étude 
surveillée du chess est ouverte aux enfants qui ne résident pas au chess, ce qui 
leur permet de faire leurs devoirs donc de garantir de meilleurs résultats. Ce 
suivi de qualité a permis à tous ces enfants parrainés de passer dans les classes 
supérieures, excepté une jeune fille, dont les résultats catastrophiques ne lui 
permettaient de changer de classe, et pour laquelle le redoublement était la 
meilleure solution. 
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  A LAPU BESI, au nord ouest de Katmandu, nous avons via HUBLO et en partenariat avec 
l’association « éPAUpée » (regroupant de jeunes étudiants de l’école supérieure de commerce de 
Pau), financé à hauteur de 43 % soit 4594 €, la construction d’une école de  
400 mètres carrés sur deux niveaux, avec piliers de soutènements et deux panneaux solaires. Ce 
bâtiment remplace l’ancienne construction très vétuste et offre désormais une capacité d’accueil de 
350 élèves 
 
  A DHAMILI, province de Chitwan, dans le Térai au sud du Népal notre programme de 
soutien à l’éducation et à l’hygiène auprès de la population Chépang se poursuit (90% analphabète). 
Sur ce site, HUBLO continue à surveiller l’évolution de l’école. Cette année nous avons financé la 
construction d’un tank à eau en dur, le précédent en plastique ayant éclaté. 
 
  Dans le domaine médical nous avons poursuivi  et accentué nos actions. Nous avons 
financé, avec le soutien de l’association française Mukti Népal, et toujours en partenariat avec 
HUBLO, 11 interventions chirurgicales, vitales pour certains des enfants concernés. Sur place 
HUBLO a travaillé avec le Katmandu Model Hospital, le Tiganga Eyes Center, et le Népal 
Orthopedic Hospital. En 2007, nous souhaitons accentuer les actions avec ces établissements. 
 
Enfin, nous avons envoyé différents effets dans deux pays :  

- Au Népal 150 kg, de vêtements, de matériel médical, paramédical et des produits pour le 
corps. 

- En Roumanie, avec l’association voyage utile en camping car, environ 50 kg de vêtements 
ont été convoyés lors de leur voyage humanitaire. 

 
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.  
 
Les rapports moraux et financiers 2006 HUBLO vous permettront de prendre connaissance du 
détail de chacune de nos opérations (disponibles sur le site epiceafrance.org). 
 
Pour nos programmes à venir, en fonction d’une part de l’évolution politique au Népal, 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, ne ferment pas la porte à 
la possibilité de développer d’autres projets dans d’autres pays. 
 
     Le président 
 
 
 
IMPORTANT  : Veuillez enregistrer les nouvelles coordonnées postales et téléphoniques du 
siège social : 20 Chemin Mastouloucia,64990  St Pierre d’Irube, Tel : 05 59 44 06 03 


