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Association loi 1901, à but humanitaire,
reconnue d’intérêt générale le 7 avril 2011
Enregistrement : W641000350
* bureau@epiceafrance.org
: http://www.epiceafrance.org/

Liste des membres présents :
Araqué Christiane
Boiziau Claudine
Bousquet Geneviève
Douat Bernard
Leboul Françoise

Magnier Christiane
Hergott Pierre
Nau Brigitte
Quarante Arlette
Quarante Gérard

Excusés : Bedrune Odette, Benaouda Sheerazade, Boiziau Claudine et Delmas Marie-France
Ouverture de la séance à 09 heures 30.

Introduction
Christiane Araque ouvre la séance et donne la parole à Gérard Quarante pour le compte-rendu de la
visite au Népal en avril.

Visite Népal printemps 2016
Trois membres de l’association ont passé 30 jours au Népal et trois autres deux semaines (vacances
scolaires). L’accueil fut excellent partout. Le programme a été un peu modifié dû à quelques
imprévus. Sukman a très bien géré ces changements.

Pokhara
Le trajet est effectué en bus local avec Nigmar, frère de Sukman. Le retour fut un peu
laborieux. Quelques achats pour les marchés pendant les moments de libre.
Universe school : visite le jour de la remise des prix. Réception par le directeur et un
professeur d’anglais. Bubhan était présent, sa sœur était chez une tante. L’école a remis les
bulletins scolaires et les frais de scolarité ont été discutés. La convention est signée. Les
membres EPICEA ont été invités à remettre les prix.
Amar Singh Blind school : école fermée. Rencontre avec une personne qui connaissait les
enfants. Peu de nouvelles de Ekata Gurung. Contact téléphonique avec le directeur à son sujet :
toujours en attente de réponse au 1er juin.
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Katmandou
Le séjour à Katmandou a permis de faire les achats pour les marchés (Bodanath et Thamel), de
suivre nos projets et de visiter les écoles. Le groupe a rencontré Buda, ami de Sukman,
originaire de Chimding. Il a aidé Nigmar pour la gestion du groupe.

Orphelinat
•

Visite imprévue le premier jour. Bon accueil : une responsable est venue. Les travaux de
la grande salle étaient réalisés (cloison, sol et murs). Pas encore fonctionnelle car
manque ameublement. Achat de nourriture (riz, lentilles, fruits, légumes), de cahiers et
organisation d'un goûter.

•

Accueil d'un stagiaire pour deux mois en juin/juillet (hygiène, anglais, ...)

•

Compte-rendu reçu de la part de Dorjey en visite à Katmandou.

Ecoles
Toutes les écoles ont été visitées en prévenant juste le jour même. 90% des enfants étaient
présents.
Wiswa Niketan school : Purushottam (étude en management groupe hôtelier) était présent
avec sa maman. Les frais de scolarité sont réglés.
Siddartha Academy : bon accueil. Quatre filles parrainées (présentes). Discussion avec les
enfants et remise des bulletins scolaires. L’école nous propose quatre autres enfants à
parrainer. Sukman va se renseigner auprès des familles.
National Star school : Biplov était ravi de nous voir. Son père nous a envoyé son bulletin
scolaire (toujours excellent).
Gyan Sagar school : bonne réception par le directeur adjoint. Une enfant a passé le SLC et les
quatre autres enfants étaient présents. Une demande d’aide est faite pour un enfant parrainé
mais orphelin. Demande d’estimation à l’école.
Pragya school : Accueil moyen. Les quatre enfants sont présents. Nous sommes en attente des
bulletins de notes.
Miniland school : Seize enfants parrainés. Un seul absent. Trois jeunes passe le SLC en 2017.
En attente des bulletins de notes et des frais de scolarité.
Sobita Silwal : elle est venue au notre hôtel avec sa mère. Nous n’avons pas pu savoir ce
qu’elle voulait faire réellement. Mère possessive, répond à chaque question posée à sa fille. Le
groupe a été déçu par cette jeune fille qui veut préparer le concours d’infirmière (assistante
dentaire en novembre) : à suivre. Sa mère émet une demande pour sa sœur qui veut faire des
études d’ingénieur.

TP/INR
Rencontre avec le docteur Koirala à l’hôpital avec présentation de son équipe et visite de son
service. Lors du repas, EPICEA lui remet un chèque pour l’achat des bandelettes de test
sanguin (TP/INR). Il doit nous donner des informations pour recevoir directement cette aide.
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Chimding
Départ deux jours avant la date prévue.

Ecole de Chimding
Le bâtiment restant de l’ancienne est rénové (Lumières du Népal). Il y a un énorme gouffre
sur le terrain : extraction de pierres pour la nouvelle école.
Les tentes provisoires avaient été remplacées par des abris provisoires en bois.
Les classes de la nouvelle école sont bâties. Démarrage du dernier bâtiment. Le nettoyage de
la cour est prévu. Les murs intérieurs sont lambrissés. Les enfants ont repris l’école.

Atelier de tissage
Neuf métiers de tissage sont en fonctionnement. Nous avons commandé des sets et des
centres de table : livraison faite. Les femmes produisent et vendent leur production.

Singane
Le groupe est reçu par le responsable qui gère l’école. Des ouvriers sont présents pour
canaliser l’écoulement de l’eau venant de la colline. Les sols (dalle béton) sont faits dans les
classes et la cage d’escalier. Toutes les boiseries murales sont finies sauf la moitié du plafond
d’une classe et une portion de mur à lambrisser : 250 euros sont alloués pour finir les travaux.
Cinquantes euros sont donnés pour aider une jeune orpheline pour sa scolarité (tenue,
fournitures).

Kerung
Une demande nous est faite pour construire une petite école de deux classes dans le hameau
en bas de Kerung (avant le pont suspendu). Le terrain est donné pour ce projet. Aucune
estimation à ce jour.
Le groupe visite l’internat entièrement démoli à l’intérieur lors du tremblement de 2015.

Gupti
Ce hameau est à dix minutes de Chimding. Quatre maisons sont réparées avec les fonds
EPICEA / Conseil Départemental Gironde (10 000 euros). Restent trois autres maisons et la
moitié d’une autre.
L’électricité est présente, couplée avec Singane. L’eau n’arrive pas à proximité des maisons :
une demande d’estimation sera faite à Sukman.

Camp de santé
Sukman et Buda souhaitent faire un camp de santé à Kerung en 2017 : dentaire, cardiaque, …
Le docteur Koirala (cardiologue, projet TP/INR) est partant pour aider ce camp. Une étude va
être mener pour financer ce projet.

Ladakh 2016
Un membre EPICEA sera présent de mi-juin à mi-juillet pour faire le point sur tous les dossiers.
Compte-rendu à venir.
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Décisions
Gupti
Terminer la reconstruction des maisons restantes. Demande d’estimation pour travaux pour
l’acheminement de l’eau.

Conférence 2017
Accord pour faire une conférence à Maurs au printemps 2017. Voir avec les organisateurs leur
attente de façon précise.

Chorale 2017
Projet de concert au bénéfice de EPICEA avec une ou deux chorales.

Prime Sukman
Une prime de 100 euros a été versée à Sukman.

Fin de la séance à 17 heures
La présidente,
ARAQUE Christiane

Le secrétaire,
RIGAUDIE Christian
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