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Quelques chiffres :
Aide Alimentaire d’urgence :

7 735 €

Dépenses 2020 :
60 500 €
Recettes 2020 (au 30 novembre) : 36 000 €
99,33 % des dont sont affectés aux projets

www.soutiensdavenirs.com

Editorial

La pandémie de COVID 19 a bouleversé la vie de millions de
personnes dans le monde entier. Elle a aussi bouleversé la
notre.
Comment dans ce contexte continuer nos actions de solidarité
internationale ?
C’est une question qui m’a beaucoup occupé l’esprit au cours de
ces derniers mois. Le Népal est dramatiquement touché par la
fermeture des frontières qui entraine une crise économique et
sociale sans précédent depuis la fin de la guerre civile en 2006.
Malgré nos difficultés pour récolter des dons, Soutiens d’Avenirs
ne pouvait renoncer. J’ai donc décidé de soutenir financièrement
les actions courageuses de Parinita. Chaque jour, notre
directrice se bat pied à pied pour fournir de l’aide alimentaire aux
familles et faire fonctionner des cours par visio dans un pays
sous-équipé et les professeurs sans expérience dans ce
domaine; elle brave les interdictions de circulation pour garder le
contact avec les enfants et continue de rémunérer ses
professeurs et ses salariés pour qu’ils puissent survivre alors que
les recettes de l’école sont quasi-inexistantes depuis sa
fermeture en mars dernier.
Dans ce contexte très difficile et anxiogène, elle a aussi réussi
avec notre aide à créer et organiser une formation de boulanger.
Son énergie et son optimisme nous poussent à persévérer dans
nos engagements.

Mais pour cela nous avons besoin encore plus de vous ! Encore
plus que de coutume. C’est seulement ensemble que nous
réussirons à combattre le virus des inégalités.
Aujourd’hui la solidarité est essentielle pour lutter contre ces
injustices amplifiées par la pandémie.
Merci de vos soutiens solidaires
NAMASTE
Eric – Président Fondateur

Contacts : Eric : 06 62 36 78 83 - Martine : 06 80 02 69 26
eric.pasquier@soutiensdavenirs.com

Depuis le 24 mars 2020 et le premier
confinement, la crise sanitaire au Népal s’est
transformée
en
crise
économique
et
humanitaire, surtout en vallée de Katmandou.
Le nombre de cas recensés de malades de la
Covid 19 début octobre 2020 frôle les 120 000,
avec plus de 1 300 morts déclarés. Ce chiffre
est peu fiable car le gouvernement manque de
moyens et l’accès au test PCR est payant.
Alors que dans la plupart du pays la
propagation du Covid semble se ralentir, elle
explose dans la vallée de Katmandou (4 à 5000
cas positifs recensés par jour).
Le blocus de la vallée et de la circulation fait
des ravages. Faute de pouvoir approvisionner
les marchés de la capitale, inaccessible, les
agriculteurs sont obligés de se débarrasser de
leurs produits et le prix des fruits et légumes
explosent à Katmandou.
La population des journaliers est privée de
ressources et de plus en plus de personnes se
retrouvent à la rue faute de pouvoir payer leur
loyer.

Dans la capitale, le nombre de suicides a été
multiplié par 10 ces derniers mois, et l’urgence
alimentaire devient cruciale.
De nombreuses associations ont mis en place
des distributions alimentaires, mais les besoins
ne cessent de grandir et le gouvernement
réserve son aide à ceux qui disposent d’une
adresse et d’une pièce d’identité, excluant ainsi
une population très nombreuse.
Dans le secteur de la santé, les personnels
sont en première ligne mais ils sont sans
moyens et insuffisamment formés. Le Népal a
moins de 300 respirateurs pour l’ensemble du
pays ! S’ajoute la discrimination sociale, de
nombreux cas de propriétaires expulsant leur
locataire travaillant dans la santé à été signalé.
Les personnes ayant
socialement
évitées
discrimination.
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Les tests PCR étant payant et obligatoire pour
accéder aux hôpitaux, la majorité des Népalais
n’a plus accès aux soins.
La campagne nationale « Visit Népal 2020 », qui
visait à attirer 2 millions de touristes a été
stoppée
nette
par
la
pandémie.
Les
conséquences économiques et sociales de cette
situation sont dramatiques.
La part du tourisme dans l’économie népalaise
est d’environ 25% (à titre de comparaison, elle
représente 7% du PIB en France et 10% en la
Grèce).
De nombreux Népalais avaient misé et investi sur
ce challenge économique ! Ils se retrouvent
aujourd’hui non seulement sans recettes mais
avec des dettes !
L’annonce du gouvernement d’une réouverture
des vols internationaux le 17 novembre n’a rien
changé la totalité des agences de voyages ayant
annulé les séjours pour 2020.
La diaspora népalaise des travailleurs émigrés,
au-delà des problèmes humains de rapatriement
parfois
impossible
a
cessé
d’alimenter
l’économie.
Le système éducatif a lui aussi été fortement
impacté. L’école n’a pas repris depuis la rentrée
scolaire d’avril 2020 (début de l’année scolaire
2077 au Népal). Des cours en ligne sont mis en
place, mais les populations les plus démunies
n’ont pas accès à Internet. De nombreuses
écoles privées sont obligées de fermer car elles
n’ont plus de recettes et le gouvernement refuse
tout crédit. Les professeurs ne sont donc plus
payés. Les écoles publiques sont fermées et
aucun cours en visio n’a été mis en place .
Tout ceci va entraîner
discrimination sociale.
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A ce jour aucune information sur la reprise des
cours et sur les examens n’est disponible.

Vinimaya – L’échange
Le projet mené avec l’association humanitaire Hum’s missions des étudiants de
l’école BSB (Burgundy School of Business) à Dijon programmé en septembre 2020
a du être annulé. Il est reporté à 2021
Soutiens d’Avenirs accompagne en cette fin d’année 4 étudiants de l’Université de
Savoie en Master 1 d’Analyse de Crise et Aide Humanitaire.
Katmand‘run se met en place en 2021 pour organiser avec des écoles
Chambérienne une journée sportive et artistique pour collecter des dons

Being Human
Aide alimentaire d’urgence

Miniland Secondary School

La crise du Covid-19 a donné un coup
d’arrêt brutal à la lente reprise économique
népalaise amorcée après les séismes de
2015 qui avaient touché plus de 8 millions
de personnes et fait plus de 9 000 morts.

L’année scolaire 2076 n’aura pas pu se
terminer, le gouvernement ayant décrété un
confinement strict le 24 mars 2020, un mois
avant les examens. Elle n’a pas repris
depuis.

Comme à chaque fois, les enfants sont les
premières victimes. Beaucoup vont se
retrouver dans la rue à quémander de la
nourriture ; en situation quasi d’abandon,
ils seront exposés à tous les trafiquants
(travail forcé, prostitution, vente…).

Dans l’impossibilité de recouvrir les frais de
scolarité (décision gouvernementale et
absence de moyen des parents), le
fonctionnement doit être quand même
assuré.

Pour assurer leur protection et leur survie,
qu’ils puissent manger, qu’ils ne soient pas
abandonnés, réduits en esclavage,
mariées de force ou pire, traités comme
une marchandise que l’on loue ou vend au
plus offrant, Soutiens d’Avenirs s’est
mobilisé pour la création d’une cantine
d’urgence avec le concours actif de
Parinita.
Grâce à la campagne de financement
participatif lancé de mai à juin 2020, nous
avons récolté 7 735 € pour la création d’un
fond d’aide alimentaire.
Ce fond permet depuis le mois de juilllet
de nourrir 35 familles en grande difficulté ;
dès la réouverture de l’école, il financera
300 repas quotidiens pour les élèves

Sigaunu – Apprendre un métier
Soutiens d’Avenirs a été lauréat de l’appel à projets Savoie
Couleur du Monde lancé par le département de la Savoie avec
Resacoop. Ce soutien nous a permis de financer l’acquisition
des matériels nécessaires à la création de la formation de
boulanger, et l’ouverture de la boulangerie dans les locaux
construits en 2019 par l’association à la Miniland School.
La première session de formation a démarré le 29 septembre
2020, avec 5 apprentis.
La boutique est managée par 2 de ces apprentis (Raju et
Kamal, 19 et 20 ans, que nous accompagnons depuis plus de
10 ans).
Un atelier de fabrication de masala, mélanges d’épices qui
accompagnent merveilleusement la cuisine asiatique a vu le
jour en juillet.2020.
Malgré
la crise économique, nous accompagnons
vigoureusement tous les projets de formation professionnelle.

Les loyers, taxes et charges sont toujours
là, et Parinita continue à verser un salaire
partiel à tous les professeurs et salariés de
l’école.
Les livres scolaires et les cahiers ont pu être
distribués aux enfants, et les professeurs
ont été formés aux cours en ligne.
Depuis fin juillet, l’école a pu organiser des
cours en visio avec Zoom pour les classes 6
et plus, et Viber pour les classes 1 à 5. 70 %
des enfants de la MLS peuvent suivre ces
cours, ce qui est un exploit dans un pays où
une grande partie de la population n’a pas
accès aux technologies numériques.
Les deux sections de classe 12, Business
Management and Hotel Management, ont
reçu l’agrément du Ministère de l’éducation.
Comme en France, les examens ont été
annulés et les diplômes ou décisions de
passage à la classe supérieure se sont
faites sur les résultats de l’année scolaire.
Année sans bulletin, avec le risque de
détachement des parrains et marraines.

Mother’s Création
L’atelier de couture continue de
fonctionner et s’adapte : les couturières
produisent des masques avec les
chutes de tissus et préparent les
vêtements d’hiver.
Comme toute l’économie népalaise est
à l’arrêt, nous espérons que les
productions trouveront acquéreurs.

Les Internes
Kamal, qui a terminé sa scolarité est apprenti boulanger et gère la boulangerie récemment créée à la
Miniland School.
Raju se forme lui aussi à la boulangerie en attendant la reprise des cours ; il participe au management de
l’établissement auprès de Kamal.
Yeash et Binud sont retournés à l’internat de la Heartland en mai 2020, Anish les a rejoints en novembre
2020. Ils peuvent suivre les cours en ligne mis en place.
Kiran a quitté la Heartland pour rejoindre la formation de Business Management à la Miniland School. Il a
choisi de retourner vivre avec sa maman et ses sœurs.

Children Home
La maison d’accueil a été réorganisée
pour des raisons techniques et
pratiques dans la maison de Parinita en
décembre 2019.
Le projet était de construire 2 dortoirs
d’une capacité de 8 lits chacun. 2
pièces devaient être réaménagées en
salle d’activités.
Avec le confinement cela n’a pas été
possible et Parinita a organisé l’accueil
des 12 enfants dans leur famille
proche.
Une aide alimentaire pour chaque
famille a été mise en place.
Paranita veille et suit régulièrement les
enfants pour qu’ils ne soient pas à
nouveau exposés aux sévices déjà
vécus.

Aujourd’hui Soutiens d’Avenirs lance un appel Urgent.
Prés de 8 millions d’enfants risquent de ne jamais retourner à l’école suite à la crise sanitaire.
Que vont-ils devenir ?
La crise sanitaire et économique au Népal déjà frappé par l’extrème pauvreté
va laisser des millions d’ enfants à l’abandon.
Nous avons encore plus besoin de vous.
Agissez avec nous et parlez-en autour de vous.
Seule l’éducation peut changer le monde

