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Chers amis,
Cette année, je vous transmets les nouvelles des enfants que nous aidons, sous la forme d’un petit journal, partageant quelques journées de leur vie
quotidienne, à Khkoana.
Actuellement, « Children’s Home » est une grande famille de 101 enfants, âgés de 14 mois à 21 ans; 42 enfants ont moins de 9 ans; 67 sont à Khokana, à
côté de Katmandou, et 34 dans la maison Amor, à Mahendranagar.

7 octobre 2019 – Sortie au Fun Park

Le 8 octobre 2019, Le festival de Dashain
Le plus long des festivals hindous au Népal, Dashain, est célébré pendant deux semaines avec des prières et des Pujas (offrandes) à Durga, la Mère
Universelle.
Grande fête des moissons, Dashain invite les familles à se réunir, à échanger des cadeaux et des bénédictions, et à réaliser des Pujas sophistiquées.
Dashain honore la déesse Durga, issue de la Shakti, ou source d’énergie de toutes les divinités.
Tout au long du festival, vêtus de leurs plus beaux atours, les gens rendent visite à leurs aînés pour recevoir la tika (un mélange de poudre vermillon, de
yaourt et de riz que l’on appose sur le front), et des bénédictions.

2 novembre2019.
Le samedi est notre dimanche
au Népal.
C’est le jour de repos de la
semaine qui compte 6 jours de
travail (et d’école)
Donc, le samedi est jour de
détente et de loisir.

11 Novembre 2019
Uttar nous écrit : « Je suis
heureux de vous informer que
notre garçon nommé Deepak
BK né le 19 août 2018 a été
adopté par une jeune famille
népalaise. Le processus
d’adoption se fera au tribunal
de district et le garçon est
maintenant pris en charge par
la famille. »

13 Novembre 2019
Aujourd’hui, Children’s Home a accueilli un petit garçon abandonné nommé KAZI LAMA.

Il nous faudra se mobiliser pour trouver un ou des parrains pour lui aussi.
Kazi est né le 28 septembre 2019
Sa mère, Kami Yonjen Lama, âgée de 25 ans, de la municipalité rurale de Helambu à Sindhupalchowk, a été violée dans le village par un groupe de
jeunes hommes. Elle est tombée enceinte, puis, a été recueillie par une ONG qui prend en charge les victimes de violences domestiques, où elle a
été soignée. Elle a donné naissance à Kazi Lama et l’a abandonné, car elle ne pouvait pas prendre soin de lui. Sur recommandation du Conseil
national de la protection de l’enfance (CNCE), le garçon a été admis à Children’s Home.

Comme bien d’autres pays, le gouvernement népalais a fermé le pays à partir du lundi 23 mars 2020 au départ pour deux semaines, mais ce 1er
confinement durera finalement 2 mois.
Les écoles ont été totalement fermées.
Children’s Home a maintenu un isolement strict des locaux et interdit à quiconque d’entrer ou de sortir, restant en contact permanent avec le médecin des
enfants, et avec les autorités locales, en suivant tous les conseils.
Pour pallier à des risques de pénuries récurrents au Népal, des provisions des denrées de base ont été faites pour un mois.
Le personnel résident en interne a été suffisant pour assurer les besoins quotidiens des enfants. La priorité a été donnée à leur sécurité, mais aussi, tous
les efforts ont été concentrés sur leur bonne santé physique et psychologique.

Ces photos ont été prises le 25
mai 2020.
Saru a enfin pu revenir à la
maison des enfants après 2
mois de confinement strict.
Les enfants étaient aussi
heureux qu’elle de ces
retrouvailles, et ils ont pris ces
photos.

Une petite fête a été organisée
pour fêter ce déconfinement,
le retour à une vie plus légère
et la reprise de l’école .

Après ce long confinement,
une momo party a été
organisée ce samedi 30 mai
2020.
Tout le monde, comme
toujours, est très heureux de
se régaler de momos, raviolis
cuits à la vapeur, « LE »
succulent plat national
népalais.

Le 10 juin, les filles avaient
envie de pudding aux carottes.
Saru a pu trouver tous les
ingrédients et les filles l’ont
cuisiné.
Tout le monde a bien apprécié,
les enfants sont heureux.

RAKSHYA BANDHAN le
03-08-2020

Aujourd’hui 03 août 2020, les
enfants ont célébré le Bandhan
Rakshya, festival qui fête les
frères et les sœurs.
Un Brahman (officiant qui
pratique
les
cérémonies
religieuses) a été appelé à la
maison des enfants pour bénir
le rakhi sur leur poignet.

Le Raksha Bandhan est un
festival hindou très ancien qui
a lieu lors de la pleine lune du
mois de “Shravana”.
Il célèbre le lien de fraternité
qui unit deux êtres humains,
qu'ils soient frère et sœur dans
la vie de famille, ou qu'ils
soient de sincères amis, ou
frères et sœurs d’adoption.

Ce lien, est représenté par un petit cordon appelé Rakhi que la sœur attache au poignet de son frère alors qu’elle lui demande sa protection.
Raksha signifie protection, et Bandhan, nouer.
Un Tilak est ensuite apposé sur le front de la personne qui porte le Rakhi.
(Le Tilak est une marque faite de poudre ou de pâte colorée apposée sur le front par les hommes et les femmes hindous comme symbole religieux)
Tous les garçons ont reçu le Rakhi de leurs sœurs.
Différents fruits et une nourriture de choix ont été préparés car cela fait partie de cette célébration.

Le 18 aout 2020,
La mauvaise nouvelle vient de tomber, face à une reprise de
l’épidémie de COVID-19, le Népal reconfine, et les écoles ferment à
nouveau (les grandes vacances sont en avril)
A nouveau, les enfants devront rester à la maison, et chaque jour
diverses activités sont organisées pour les occuper, après qu’ils aient
suivi leurs cours en ligne.
Ils ont pratiqué le yoga le matin, et d’autres activités pendant la
journée.
La pratique du yoga par les filles est maintenant régulière.
Comme le temps était meilleur, les filles se sont retrouvées sur le toit
pour pratiquer la danse.
Certains ont fait de la gymnastique, pendant que les grandes
choisissent de partir se promener.

21/08/2020
Aujourd’hui, le Festival Teej est
célébré par les didis qui
s’occupent des enfants depuis
si longtemps.
Elles sont les piliers de la
Maison des enfants et
travaillent vraiment dur pour
s’en occuper avec tout leur
cœur.

Teej est un festival célébré par toutes les femmes hindoues du Népal. Il est célébré pendant la saison
de la mousson. Les filles et les femmes chantent et dansent, en portant des vêtements rouges, verts
ou jaunes, des bijoux, et en ornant leurs mains et leurs pieds de dessins au henné.
Teej est dédié à la déesse Parvati et à ses retrouvailles avec le seigneur Shiva lorsqu’il l’a acceptée
comme épouse.
Le festival est dédié à la prière à Parvati et Shiva, se souvenant de leur mariage, les femmes restent
éveillées toute la nuit en écoutant les prières. Le lendemain, elles observent un jeûne d'une journée
complète s’abstinant aussi de boire.
Les filles célibataires prient pour un bon mariage à l'avenir, et les femmes mariées prient pour la
longue et saine vie de leur mari.

Saru félicite Deepti (parrainée par JeanMichel) et lui appose la Tika
23/08/2020
Message de Uttar : Nous sommes heureux de vous informer que 3 de nos enfants ont terminé leur examen d’études secondaires (SEE) cette année.
Dipendra Dhami et Rajesh Khatri de Mahendranagar et Deepti Lamichhane de Katmandou ont réussi l’examen.
Ces 3 jeunes ont obtenu de très bonnes notes de SEE.
Nous les félicitons chaleureusement.
Une fois le confinement terminé et l’ouverture des collèges, nous discuterons de ce qu’ils aimeraient étudier pour l’avenir. Nous vous le ferons savoir
bientôt.

Le 14 septembre 2020, c’est la Journée des enfants appelée Bal
Diwas, elle est célébrée dans tout le Népal.
C’est un jour spécial pour les enfants car ils ont alors la totale liberté
de jouer et de profiter.
Divers programmes sont organisés dans tout le pays.
A la maison des enfants, nous avons également fait une célébration.
Certains enfants ont fait un dessin sur le thème de cette journée.
Les filles ont organisé des jeux et d’autres ont chanté.
Explications par Chandra Maya
Chandra Maya ( ci-contre) a fait quelques recherches sur Internet sur
la Journée des enfants et l’a expliquée aux autres enfants.
Nombreux l’ont écoutée attentivement.
Priya Sharma (ci-dessous) a rassemblé les plus petits et leur a
raconté des histoires, ils adorent !

Tous ont été heureux de célébrer cette journée.

A l’heure où nous vous écrivons, le variant indien explose au Népal, Children’s Home protège les enfants au mieux. Ils sont à nouveau confinés, aucun
cas n’a été à déplorer à ce jour, mais l’inquiétude et l’extrême vigilance persistent.
Le Népal est, pour la troisième semaine consécutive, le pays au monde où l’épidémie accélère le plus (100 %). Des patients sont contraints de mourir,
faute de soins, devant les hôpitaux submergés dans un pays totalement démuni avec moins de 600 respirateurs répertoriés. Le premier ministre vient
de lancer un appel à l’aide internationale, tous les vols commerciaux ont à nouveau été suspendus, et l’Inde, elle-même submergée ne peut fournir les
vaccins commandés par le Népal. A peine plus d'un pour cent de la population a reçu ses deux doses.
"Nous avons un fardeau similaire à celui de l'Inde mais moins de capacité à faire face", a déclaré la coordinatrice des Nations unies au Népal,à l'AFP,
appelant le monde à "prendre conscience de la vulnérabilité du Népal".

A travers vos parrainages et vos dons, vous financez la
vie de 101 enfants et des 20 membres du personnel de
Children’s Home et de Amor Children.
A travers les parrainages scolaires, vous financez
l’accès à l’éducation de 115 autres enfants.
En 2020, trois de nos plus fervents soutiens et
donateurs ont quitté ce monde, et trois parrains ont dû
interrompre leur soutien.
Dans ce contexte sous tension
Nous avons plus que jamais besoin de vous
MERCI DE VOTRE SOUTIEN,
Anandita

… et bienvenue à Estelle et Romane qui nous ont rejoints

Nous reviendrons vers vous pour des nouvelles de Mahendranagar, et des cottages en bambous de Khokana qui sont encore
occupés à 35%, 6 ans après le terrible séisme de 2015.
Nous tenterons aussi de vous envoyer des nouvelles des trois villages que nous avions aidés, dès lors que quelqu’un pourra s’y
rendre et que les confinements seront levés.

