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39 présents à l'assemblée générale et 28 personnes ayant donné pouvoir

Bilan moral
141 membres actifs, 99 parrains, 78 enfants népalais parrainés, le projet de
Kaphaldanda, le fonctionnement de notre ONG partenaire « Saicchik Hatemalo »

Les membres de l’Association et les parrains
Le nombre total de membres actifs est en baisse : 141 fin 2018 contre 150 en 2017. Il est possible que ce soit une
conséquence de la mise en place du prélèvement des impôts à la source. Nous rappelons que les dons aux associations
bénéficient toujours d’une réduction d’impôts de 66%.
Le nombre d’enfants parrainés augmente et passe de 73 à 78 enfants.
Le nombre de parrains (Individuel ou collectif) augmente et passe de 95 à 99.

Les parrainages individuels
2018 :
Les
 78 enfants parrainés sont scolarisés dans
18 écoles différentes dont 11 écoles
supérieures.
 42 enfants sont en internat.
 8 jeunes ont réussi le SEE (Secondary
Education Examination) et passent en
classe 11.
 2 sont en classe 15
 1 étudiant en formation professionnelle



enfants

13 nouveaux enfants ont été pris en charge par Ecoliers du Monde
7 enfants ont quitté l’association : Jeenat Banu : sa maman a voulu la changer l’école, Anhil
Bhandari qui a terminé ses études de pharmacien, Asha, Sophiya et Suloshyana après l’obtention de
leur Bachelor de travailleur social, Sristi Bista qui suit un cursus d’études dans la finance, Bobby Gurung
qui a terminé la classe 12 et qui semble ne pas suivre d’études supérieures).

Les parrainages collectifs
Financement du projet de Kaphaldanda
En 2015, l’école de Mahendra Primary school du village de
Kaphaldanda a été détruite par un tremblement de terre.
Pramod, originaire de ce village, nous avait alors sollicités pour un
projet de maintien d’une école dans ce village.
Les fonds recueillis par Ecoliers du Monde, ont permis de
construire un nouveau bâtiment pour permettre la reprise des
cours en attendant la reconstruction de l’école publique dont la fin
des travaux est prévue en 2019.
Le projet final est d’équiper ce bâtiment en internat pour
permettre la venue d’enfants de villages éloignés afin de les
scolariser dans la nouvelle école.
Le système éducatif sera amélioré selon le modèle reconnu de l’Ecole Victor Hugo
Manjushree située à Katmandou et dont la direction est assurée par Saru, la femme de
Pramod.
Le fait d’augmenter les effectifs scolaires, et de garder des enfants en internat permettra de
maintenir une vie économique au village de Kalphaldanda par les emplois générés.
Pramod est notre principal interlocuteur et bénéficie de nombreux appuis des responsables
locaux pour mener à bien ce projet.
Ecoliers du Monde, dans le cadre des projets soutenus par les parrainages
collectifs a complété le financement des travaux par un versement de 7850 euros
et financé une partie de l’équipement des classes pour un montant de 2 000 euros.
Marion, une jeune volontaire de la région Grenobloise, a passé plus d’un mois sur
place pour remettre en état le mobilier scolaire et faire en sorte que trois salles de
classe puissent être utilisées.
Présente à l’Assemblée Générale, elle nous a fait part de ses activités sur place et
nous a expliqué qu’avant son arrivée, les classes se tenaient à l’extérieur sous les
arbres faute d’hébergement salubre. Nous la remercions pour son engagement.

Séjours au Népal en 2018
En mars 2018, Marc et Mano se sont rendus au Népal. En marge de ce séjour privé, ils ont principalement oeuvré au
renouvellement des membres du Bureau de notre ONG locale Saicchik Hatemalo. Ils ont également acheté de
l’artisanat pour le revendre sur des marchés de Noel de fin d’année en France.
En avril 2018, Marie et Chantal, deux membres du Bureau, ont fait le voyage vers Katmandou, pour être présentes à la
rentrée des classes de l’année scolaire 2018-2019. 9 écoles privées ou publiques ont été visitées et 75 enfants
parrainés ont été rencontrés. Ce fut aussi l’occasion de négocier les tarifs des scolarisations et des internats alors que
l’inflation au Népal reste élevée.
La visite de l’Ecole technique UCEP a permis de mieux connaitre les cursus et les filières techniques pour pouvoir
orienter des jeunes aux résultats moyens, tout en sachant que les métiers dans la plomberie, l’électricité, l’informatique
sont très recherchés dans ce pays.

En Octobre, Marc et Claude lors d’un déplacement privé, sont restés plusieurs jours à Katmandou pour visiter des
écoles, rencontrer des élèves et des enseignants…

Rencontre avec la Direction de Namgyal Middle School

Rentrée des classes à Kaphaldanda

Plusieurs petits films ont été réalisés lors de ces visites pour les partager lors de l’Assemblée Générale afin que les
adhérents puissent mieux comprendre les différences entre les écoles et voir les conditions de scolarisation.
.

Fonctionnement de L’ONG « Saicchik Hatemalo »

Ces visites au Népal ont permis de rencontrer les principaux membres
de l’ONG « Saicchik Hatemalo » qui est notre représentation dans ce
pays.
Sabina est l’interlocutrice principale des écoles et des familles et visite
régulièrement les écoles. Nous avons des contacts très réguliers avec
elle mais aussi avec Pramod le Directeur de cette ONG.
Nous travaillons pour mettre en place en 2019, de nouvelles procédures
et règles de fonctionnement afin de clarifier les missions des uns et des
autres. Le but est de suivre au mieux les enfants parrainés et
d’entretenir de bonnes relations avec les Directions des écoles et
internats afin de maitriser au mieux les coûts de scolarité.
Marc, Sabina et le proviseur de Namgyal Middle
School à Katmandou

Témoignage de TASHI BHUTI LAMA
Le témoignage vidéo de TASHI BHUTI LAMA lors de l’Assemblée Générale a procuré beaucoup d’émotions !
Cette jeune femme a été aidée par Ecoliers du Monde et a pu, grâce
à ses parrains, aller à l’école et poursuivre des études supérieures.
Jusqu’à l’âge de 10 ans, elle ne parlait que Tibétain et gardait des
chèvres dans son village. En 1998, grâce à notre Association,
elle a pu rentrer en internat dans une école à Katmandou et
récupérer son retard. Brillante, elle a poursuivi ses études.
Aujourd’hui, elle est sage-femme et retourne dans son village,
chaque année durant 6 mois, pour assurer le fonctionnement du
dispensaire. A son tour, elle milite pour favoriser la scolarité
des enfants défavorisés. Elle est très heureuse de passer quelques jours en France pour la première fois, avec la famille
qui l’a aidée toutes ces années.

Gestion de l’Association
•

Mise en partage sous OneNote des documents de gestion de l’association, des fiches de suivi des enfants pour en
faciliter le partage aux membres du Bureau, et la consultation depuis n’importe quel endroit.

•

Mise à jour du logiciel EBP qui prend en compte les nouvelles règles RGPD (Règlement Général sur la Protection
des Données)

Manifestations et ventes 2018
•

Ventes d’artisanat : Festival du Curieux Voyageur à St Etienne, Festival Couleurs du Monde à Faverges de la Tour,
Marché solidaire à Montalieu, Marché de Noël à Janvry, Marché de Noël à Sathonay Camp, Vente à la maison du
département à Bourgoin Jailleu, Marche de Noël à Corbelin.

•

Une intervention a eu lieu au collège de Morestel pour sensibiliser les élèves au fonctionnement d’une
association humanitaire et aux conditions de vie des enfants du Népal.

Communication
•

Conception et achat de 5 affiches montées sur présentoirs de type Roll–up pour
mieux présenter les activités de l’association dans les écoles ou lors des
manifestations.

•

Réalisation d’un reportage sur la vie quotidienne d’un enfant au Népal par des
membres de l’association. Le film est en cours de montage et sera présenté aux
écoliers français en 2019.

•

Modification en cours du site Internet pour mieux l’adapter aux évolutions
informatiques et permettre sa lecture sur tous les types d’appareils.

•

Envoi de trois lettres d’informations (Newsletters) en 2018.

•

Deux supports sont mis à jour pour partager les informations au fil du temps : le
site Internet et Facebook qui permet de s’abonner aux dernières nouvelles.

La présentation de ce bilan a permis d’échanger avec les personnes présentes et de répondre aux questions.
Pour ceux qui n’ont pu se déplacer, le Bureau reste à votre disposition et vous pouvez nous contacter par
courriel à : contact@ecoliersdumonde.com

Le bilan moral est adopté à l’unanimité

Bilan financier
67 402 euros de dépenses et 64 250 euros de recettes.

Les parrainages et les dons représentent 79% du
montant global des recettes, et les ventes 18%.

100% du montant des parrainages est consacré au
financement des scolarités et des projets écoles.
Les ventes d’artisanat et les manifestations
permettent de couvrir les autres frais.

En 2018 le coût moyen de la scolarité
est de 445 euros et a légèrement
diminué.
42 élèves internes, soit plus de la
moitié des enfants (pourcentage de
53% constant / à l’année dernière)
Plusieurs élèves ont terminé les classes
supérieures et nous avons repris des
jeunes enfants dont la scolarité est
moins chère.
Dépenses scolarités :

La courbe indique le coût moyen de la scolarisation d’un enfant en €
Le chiffre en bas de chaque barre est le nombre d’enfants parrainés

Nous avons bénéficié d’un cours de
change particulièrement avantageux
lors du transfert de l’argent vers le
Népal ce qui a permis un gain d’environ
2550€ par rapport au taux de change
de l’année précédente.

Le bilan financier est adopté à l’unanimité
Perspectives 2019






Améliorer le fonctionnement de l’ONG népalaise
Maintenir l’effort pour limiter la hausse des scolarités
Mettre à jour les outils de communication et lancer le nouveau site Internet
Finaliser les chantiers de reconstruction d’école
Rechercher de nouveaux lieux de manifestations et de ventes d’artisanat.

Renouvellement du CA et des membres du Bureau
Sont sortants cette année : Brigitte Vanbervliet, Marie-Annick Vandame, Hélène Sapey, Annie Mouchet, Béatrice
Thoré et Evelyne Berliat
Se représentent : Brigitte Vanbervliet, Marie-Annick Vandame, Hélène Sapey, Béatrice Thoré, Evelyne Berliat
Se présente : Marion Meyrand
Ces 6 personnes sont élues à l’unanimité et seront donc sortantes en 2022.

Remerciements
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés durant cette année 2018. Parmi elles, on peut citer:
• Pramod pour avoir accepté de prendre la tête de notre ONG partenaire
• Sabina, notre correspondante au Népal échange quotidiennement avec nous
• Pramod et Nikesh, les 2 interlocuteurs pour les reconstructions d’école sans qui rien n’aurait pu se faire
• La mairie de Faverges de la Tour pour la mise à disposition gratuite des salles de réunion
• Jean Vanbervliet et Macitex pour son aide logistique fidèle et très importante lors des manifestations
• Marie Noëlle Delporte pour ses actions sur la région Lilloise
• Annie Mouchet qui nous a accompagné avec enthousiasme au Conseil d’Administration ces dernières années.
• Isabelle Maina qui nous prête gentiment chaque année, 3 supports en escaliers pour mieux présenter
l’artisanat lors des ventes
• Pascale Cézard, Madeleine Durand et Mme France pour la confection des petits sacs en tissus qui font toujours
très plaisir
• Béatrice Dagoneau qui héberge chaque année toute l’équipe du marché de Noël de Janvry (91)
• La Maison du Département de Bourgoin Jallieu et Manick pour nous avoir accueillis pour une vente avant Noël
Un coup de chapeau à tous les bénévoles sans qui nous ne pourrions faire autant de manifestations et d’actions pour
présenter l’Association. Et bien sûr un grand merci à tous nos adhérents et donateurs sans qui l’Association

n’existerait pas et qui permettent aux enfants de prendre en main leur avenir.

