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RETROUVEZ-

L’Assemblée Générale
prévue initialement le
6/3/2021 a été
déprogrammée.
Les dates des prochaines
manifestations seront
indiquées sur notre site

Edition spéciale
Assemblée Générale 2021
avec vote par correspondance

Chères adhérentes et chers adhérents,
Nous venons de passer une année qui ne ressemble à nulle autre avec l’arrivée du virus en Europe mais
aussi dans tous les pays dont le Népal.
En France, les confinements successifs et les restrictions sanitaires nous ont obligé à suspendre toutes les
manifestations que nous avions prévues dont les stands des festivals et des marchés de Noël.
Malheureusement cette situation perdure et nous limite dans la promotion de notre association.
Côté organisation, les membres du Bureau et du Conseil d’Administration ont pu rester en contact et
organiser des réunions en visio-conférence et même quelques réunions en présentiel.
Au Népal, touché un peu plus tard que l’Europe, le confinement a duré cinq mois avec des conséquences
économiques lourdes sur les revenus touristiques, de par la fermeture des aéroports et la suspension des
trekkings et des expéditions. Aujourd’hui encore les conditions d’accès au Népal restent difficiles.
Les écoles que nous suivons sont restées fermées jusqu’au mois de novembre et les élèves sont pour la
plupart repartis dans les villages de leurs familles.
Peu à peu, les écoles ont mis en place des cours à distance, mais les moyens informatiques et d’accès à
internet sont très disparates selon les familles et les villages.
Avec l’aide de Pramod, notre principal interlocuteur sur place, nous avons cherché à conserver des liens avec
les enfants et les directeurs d’école.
Compte tenu de la situation sanitaire et de ses conséquences sur la vie associative, nous avons été
contraints d’annuler la réunion de l’Assemblée Générale Annuelle prévue le 6 mars 2021.
Toutefois, nous tenons à vous présenter le bilan de l’année écoulée sous la forme de cette lettre
d’informations et nous vous invitons à voter les différents points abordés par correspondance selon la
procédure qui vous parviendra par émail ou par courrier.
La Présidence,
Marc FOUILLEUL – Béatrice THORE – Chantal MAGAUD

A l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Annuelle :
• Bilan moral
• Bilan financier
Marc
Fouilleul
• Perspectives
2021
• Renouvellement des membres du Conseil d’Administration
• Remerciements

BILAN MORAL
139 membres actifs, 93 parrains, 63 enfants népalais parrainés dans 11
établissements scolaires, 3 projets collectifs

Les membres et les parrains
Le nombre total de membres actifs est cette année en
légère diminution : 139 pour 147 en 2019.
Le nombre d’enfants parrainés est en baisse : 63 pour 74
enfants en 2019
Le nombre total de parrains est stable : 93
(69 parrains d’enfants et 24 en parrainage collectif)

Les parrainages individuels
2020 :
63 enfants sont parrainés dans 11
établissements, dont 31 internes dans 3
internats différents.

10 enfants ont quitté l’association en 2020.
•
•

8 ont terminé les classes,
2 pour lesquels les familles ont repris en
charge le coût de la scolarité,

8 jeunes ont réussi le diplôme SEE (Secondary Education Examination) et poursuivent leurs études en
classe 11.

Toutes nos félicitations à Aayush, Jolisha, Kunsang, Manish, Nyima, Sarina, Tashi, Yam Maya pour
avoir réussi le diplôme du SEE.

Nombre d’enfants
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2021 : 7 jeunes passeront le SEE, 3 vont terminer la classe 12 et quitteront donc l’association.

Projet Adelarte en Colombie
C’est la quatrième année que nous accompagnons l’association Adelarte pour son projet de mise en place
d’un centre ethno-éducatif auprès de la communauté WAYUU en Colombie.

Les
enfants
En 2020 nous avons versé une somme de 1500
euros.
Au total, notre soutien a permis la construction
d’une salle polyvalente, d’une bibliothèque, d’une salle d’étude culturelle, d’un système de récupération
d’eau de pluie avec filtration, la mise en place d’une deuxième toilette sèche.
auprès de pour son projet d’aide à l’amélioration desPour la troisième année consécutive, 3ème année de
participation à ce projet.
Nous avons versé cette année la somme de 1000€ pourConstruction d’un parc pour les enfants de maternelle
Achat matériel sportif
Achat et installation d’un récupérateur d’eau

Ce projet prend fin, notre collaboration avec Adelarte s’arrête donc après 4 ans de soutien.
la construction d’un parc pour les enfants de maternelle, l’achat de matériel sportif et la mise en place d’un
troisième système de récupération d’eau de pluie pour la cuisine. En 2017, est monté le projet "ENSEMBLE AVEC LE
CENTRE ETHNO-EDUCATIF NUMERO 12 DE LA GUAJIRA ET LA CULTURE WAYUU" dans le nord de la Colombie. De
janvier 2018 à juin 2020, une trentaine de volontaires internationaux s'impliquent entre 1 et 4 mois dans la mise en
Ce projet d’ouverture d’un internat en avril 2020 a été complètement bloqué par la crise sanitaire.
oeuvre de ce projet.

Projet Kaphaldanda au Népal

L’école du village a été fermée pendant une longue période et les travaux d’équipement du bâtiment ne
sont pas terminés.
Pramod Khakurel, Président de notre ONG au Népal, poursuit ses réflexions et ses investigations
En 2017, est monté le projet "ENSEMBLE AVEC LE CENTRE ETHNO-EDUCATIF NUMERO 12 DE LA GUAJIRA ET LA
(rencontres avec le comité de village, avec les parents et l’équipe enseignante) pour concrétiser ce projet à
CULTURE WAYUU" dans le nord de la Colombie. De janvier 2018 à juin 2020, une trentaine de volontaires
la rentrée d’avril 2021.
internationaux
entre
1 et 4 mois
dansd’information
la mise en oeuvre
ce projet.
Pour
en savoirs'impliquent
plus, voir nos
dernières
Lettres
à cedesujet.

Aide d’urgence pour l’école Victor Hugo Manjushree Vidyapith
A la réouverture des classes, l’école a accepté tous les enfants, bien que beaucoup de parents n’aient pas pu
payer la scolarité du fait de la crise sanitaire, la priorité étant la survie quotidienne.
Pour ne pas mettre à mal le fonctionnement de l’école et au vu de notre situation financière favorable, EDM
a décidé de verser une aide ponctuelle de 5000 euros en 2020, pour pallier aux défauts de paiements des
scolarités par les parents

Fonctionnement de L’ONG « Saicchik Hatemalo »
Khushi que nous vous avions présentée lors de l’AG de 2019, nous a représenté pendant
quelques mois pour rencontrer les enfants et les familles, dans le cadre du remplacement
de Sabina.
Se retrouvant sans activité pendant le confinement, elle a choisi de devenir enseignante à
la reprise des écoles et nous essayons de la remplacer.
Malgré ces difficultés, nous sommes restés en lien étroit avec le Président de l’ONG népalaise qui a assuré
le suivi des scolarités.
Pour certaines écoles, le contact n’a été rétabli seulement qu’après les fêtes de Dashain et Tihar (octobre),
quand la plupart des écoles ont réouvert officieusement le 16 janvier 2021.

Gestion de l’Association
La vie de l’association s’est trouvée fortement perturbée en 2020.
Malgré la pandémie, les réunions de Bureau ont néanmoins été maintenues, en présentiel ou en visioconférence ainsi que les réunions du Conseil d’Administration.
Le partage de la Direction et les moyens collaboratifs mis en place pour l’accès aux documents de travail ont
permis à chacun de travailler et de continuer à faire fonctionner l’association.

Manifestations et Actions 2020
Toutes les manifestations (Solidance, cyclo-projection…) et tous les stands d’artisanat prévus en 2020 ont été
annulés à cause de la crise sanitaire.
Il n’y a pas eu de recettes de vente d’artisanat et l’absence de ces lieux d’échange a rendu difficile la
promotion de notre association pour trouver de nouveaux parrains et marraines.

Communication en 2020
▪

Interventions auprès de 140 élèves de 5ème au
collège de Morestel en février.

▪

Intervention en février auprès des enfants du Conseil
Municipal de Vézeronce pour mettre en place un
système de dons.

▪

Envoi de trois lettres d’informations / Newsletters
aux adhérents. (mars, mai, octobre)

Nous vous proposons d’adopter ce bilan moral
par l’intermédiaire du vote par correspondance.
Les membres du Bureau restent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.
Vous pouvez nous contacter par courriel à : contact@ecoliersdumonde.com

BILAN FINANCIER

En 2020 le coût moyen de
la scolarité d’un enfant a
chuté à 307 euros à cause
de la fermeture des
écoles pendant
la pandémie.
Au cours des 5 mois de
confinement les internes
sont repartis dans leur
famille et des cours en
ligne ont été mis en place
pour certains élèves.

La courbe du haut indique le coût moyen de la scolarisation d’un enfant en €
La courbe du bas indique le nombre d’enfants parrainés

Les coûts ont été
renégociés dans chaque
école par Pramod notre
représentant sur place en
lien avec Marc.

Nous vous proposons d’adopter ce bilan financier
par l’intermédiaire du vote par correspondance.
Perspectives 2021
▪
▪
▪
▪
▪

Etre vigilant sur les effets financiers de la crise sanitaire sur les écoles et les couts de scolarité.
Démarrer le fonctionnement de l’internat de Kaphaldanda à la prochaine rentrée scolaire en avril.
Accueillir des enfants dans le besoin et les mettre en lien avec de nouveaux parrains et marraines.
Rechercher des lieux de vente de l’artisanat.
Finaliser et mettre en ligne le nouveau site internet.

Renouvellement du Conseil d’Administration
Sont sortantes : Evelyne Berliat, Martine Fouilleul, Chantal Magaud, Marie-Madeleine Durand
Se représentent : Evelyne Berliat, Martine Fouilleul, Chantal Magaud, Marie-Madeleine Durand

Ce renouvellement est soumis au vote par correspondance.
Les nouvelles candidatures peuvent se manifester par courriel à : contact@ecoliersdumonde.com

Remerciements
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés durant cette année 2020. Notamment :
▪
▪
▪
▪

Pramod Khakurel Président de notre ONG partenaire au Népal
La mairie de Faverges de la Tour pour la mise à disposition gratuite d’une salle de réunion lors de l’AG 2020.
Jean Vanbervliet et Macitex pour l’hébergement de notre matériel.
Laurence Payen pour son implication dans les actions menées dans le collège de Morestel.

Nous rendons hommage à Chantal Dumortier qui a longtemps participé à la vie d’Ecoliers du Monde et qui nous a
quittés trop brusquement en 2020. Nos affectueuses pensées vont à sa famille et en particulier à Gérard son mari,
Béatrice et Martine ses sœurs.

Chers adhérents et adhérentes nous tenons à vous remercier de votre confiance sans faille et plus
particulièrement encore en ce contexte difficile.
Gardons espoir pour retrouver au plus vite des conditions meilleures pour tous.

