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1. Faits marquants de l’année 2018/2019 
a) Deux de nos jeunes ont obtenu leur SEE1 en 2018 
 
A la fin de leur classe 10, équivalent de la 2nde, Pramila (19 ans) et Sudeep (18 ans) ont obtenu leur SEE 
en avril 2018 avec de bonnes notes, respectivement un B+ et un A, très supérieures à leurs moyennes 
habituelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une fois son SEE passé et l’année scolaire terminée, Pramila a choisi de prendre ses distances vis-à-vis 
de SEA pour décider de la suite de sa vie. Il semblerait qu’elle réside avec une amie en attendant le retour 
de l’étranger d’une de ses sœurs pour s’installer avec elle. SEA n’a pas plus de nouvelles d’elle. 
Originaire de Dhading, elle était parrainée par SEA depuis 2013. Le parrainage s’est donc arrêté de facto.  
 

b) Une ONG vient en appui de SEA dans la prise en charge d’Aruna (13 ans)  
 

En mai 2018, Aruna nous a révélé les violences qu’elle subissait depuis des 
années de la part de son frère aîné. S’en est ensuivie une période très 
délicate : sa famille s’est rangée derrière le frère aîné pour nier les violences 
subies par Aruna ; elle a alors refusé catégoriquement de revenir dans sa 
famille, réaffirmant sa volonté de rester à HCA durant l’année scolaire et dans 
le Foyer SEA durant les vacances ; la famille, éperonnée par le frère aîné, 
s’est ensuite retournée contre nous pour nous accuser de kidnapping d’enfant 
et nous menacer de poursuites judiciaires.  
 
Grâce à Pratikshya, nous sommes entrés en contact avec une association 
népalaise de protection à l’enfance (Voice of Children, VoC), spécialisée dans 
la lutte contre les violences familiales. VoC nous a proposé de devenir le 
représentant légal d’Aruna. Grâce à l’intervention de cette ONG, SEA n’a plus 

aucune responsabilité légale vis-à-vis d’Aruna et donc aucun risque que sa famille (avec qui elle n’a plus 
aucun contact) se retourne contre nous pour une raison ou pour une autre. VoC a informé la famille 
qu’Aruna ne souhaitait plus les revoir et que toute communication avec elle ne pourrait dorénavant se 
faire que par leur intermédiaire et en leur présence. VoC a accepté qu’Aruna continue d’étudier à HCA, et 
s’est proposé de payer ses frais de scolarité pendant deux ans. Tous ses autres frais restent couverts par 
SEA.  
 
Autre point d’inquiétude majeure : que la famille vienne récupérer Aruna à HCA (la hantise de celle-ci), 
mais le Directeur de l’école nous a assuré qu’il allait mettre tout en œuvre pour garantir sa sécurité totale 
à la fois dans le pensionnat et à l’école. De fait, aucun incident n’a eu lieu jusqu’ici. Durant les vacances 
scolaires, Aruna réside dans le Foyer SEA. Aucun des membres de la famille n’est revenu ni à HCA ni 
dans le Foyer.  
 
Aruna est une enfant solaire, qui continue d’afficher son merveilleux sourire. Elle est curieuse de tout et 
excelle à l’école. 
 
																																																								
1  Le SEE (Secondary Education Examination), anciennement SLC (School Leaving Certificate), est l’examen final du cycle secondaire inférieur 

du Népal. Il est indispensable pour rejoindre l’enseignement secondaire supérieur ou « college » (équivalent de la 1ère et Terminale), puis 
éventuellement l’université.  

Aruna, octobre 2018 

Sudeep, mai 2018 Pramila, janvier 2018 
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c) Sneha, ou la famille à la rescousse ! 

Parrainée depuis 2007, Sneha a aujourd’hui 16 ans et est en classe 10. Elle passera le SEE en avril 
2019. Elle vient d’une famille de 15 enfants, dont 7 sont encore en vie, tous plus âgés qu’elle. Ses 
parents, âgés, pauvres, malades et alcooliques étaient (et sont toujours) incapables de s’en occuper. D’où 
sa prise en charge par SEA. 

 
Sneha est restée toujours très proche de sa grande sœur, Menuka, aujourd’hui 
mariée. Jusqu’à une date très récente, sa sœur avait toujours affirmé son 
incapacité totale à subvenir aux besoins de Sneha, ne serait-ce que pour lui 
acheter une paire de chaussures.   

Sneha est une adolescente extrêmement affectueuse et attachante. A l’école, 
cependant, elle n’a jamais réussi à s’épanouir : les études ne l’intéressent pas. 
Prenant acte de son manque d’investissement dans ses études, nous lui avons 
proposé de suivre une éducation professionnelle de 3 ans, type infirmière, après le 
SEE, plutôt que de s’orienter vers le cursus d’enseignement général, à savoir une 
1ère et terminale (classes 11 et 12), qui, en principe, débouche sur des études de 

licence (Bachelor), voire plus.  
 
Le problème, c’est que Sneha voulait faire des études supérieures. Son but : continuer à ne rien faire à 
l’école tout en faisant des études supérieures ! 
 
Et là, surprise, qui voyons-nous débarquer dans le Foyer SEA ? Sa sœur, Menuka, accompagnée de son 
mari, un homme d’affaires aisé qui a sa propre entreprise à Dubaï !!! Et c’est ainsi que nous apprenons 
que cet homme qui est riche aide déjà la famille de Sneha et est tout prêt à financer des études 
supérieures à Sneha une fois qu’elle aura décroché le SEE !  
 
Une fois son SEE passé, Sneha va donc s’installer chez sa sœur et son beau-frère qui prendront en 
charge ses études supérieures, ainsi que tous ses frais de subsistance. Son parrainage SEA s’arrêtera 
donc en avril 2019. 

d) Anjali, l’escalade de la crise 
 
Parrainée depuis 2012, Anjali, (16 ans, en classe 9, c'est-à-dire en 3ème) a connu une année chaotique, 
qui s’est inscrite dans un long processus de troubles psychiques grandissants, accompagnés d’une 
agressivité croissante. 

 
Nous avons toujours connu Anjali réservée, parfois mutique, mais les choses 
ont dégénéré en crises incontrôlables plus récemment. Peu après son transfert 
d’AJS à HCA, la Direction de l’école nous a fait part, fin octobre 2017, de ses 
vives inquiétudes : après avoir refusé d’accéder à la demande d’Anjali de 
repartir chez sa mère alors que les cours avaient repris, celle-ci s’est enfermée 
dans le mutisme, refusant de prendre ses repas et multipliant les crises de 
larmes. Elle est allée jusqu’à se taillader les poignets.  
 
Après une accalmie de quelques semaines, elle a été prise en flagrant délit de 
consommation abusive d’antalgiques et de cigarettes, entraînant avec elle 

d’autres élèves. Puis, elle a fugué pour aller chez sa mère. 
 
En janvier 2019, malgré son engagement à ne pas recommencer, elle a de nouveau été trouvée en train 
de fumer. Sermonnée par la Direction de l’école, elle s’est de nouveau tailladée les veines, avant de 
fuguer pour retourner chez sa mère. Convoquées, elle, sa mère et Tara, par la Direction de l’école, Anjali 
a réaffirmé sa volonté de ne plus loger au pensionnat. Très inquiet de la tournure que prenaient les 
choses, le Directeur de l’école n’a plus souhaité garder Anjali dans le pensionnat, l’a suspendue de l’école 
pour une semaine, et l’a renvoyée chez sa mère. SEA l’a donc transférée en étudiante de jour. 

																												

  Anjali, oct 2018 

Sneha, 
Pratikshya et 

Sandesh,, 
mai 2018 
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Il a été impossible d’obtenir d’Anjali une quelconque explication à son comportement, car elle est restée 
mutique. Tara a réussi à la convaincue de voir un médecin, et l’a régulièrement amenée à l’hôpital 
consulter un psychiatre ; celui-ci lui a parlé en privé, lui a donné des médicaments et, en principe, devait 
continuer à la suivre.  
 
Mais en février, elle a fugué de chez sa mère pour rejoindre Bikram, 20 ans (ex-SEA). Sa mère a 
immédiatement porté plainte contre Bikram. Quand celui-ci a été informé du dépôt de plainte, ils étaient 
déjà à la frontière Indo-népalaise. Ils ont alors rebroussé chemin, et Anjali est revenue vivre chez sa mère, 
reprenant les cours à HCA.  
 
Début mars, nouvel épisode : son professeur l’a trouvée en classe avec une quantité importante d’argent 
(sa sœur, qui travaille comme prostituée, lui en donne beaucoup), en violation flagrante des règles de 
l’école ; le professeur a saisi l’argent, lui demandant de faire venir sa mère à l’école afin de le lui remettre. 
Anjali a alors explosé de colère : elle lui a jeté les billets qu’elle avait encore dans ses poches à la figure, 
en hurlant qu’il pouvait avoir plus d’argent encore s’il en avait besoin, avant de déchirer ses cahiers et de 
quitter la classe en trombe sans que son professeur ne puisse faire quoi que ce soit pour l’en empêcher. 
Arrivée au portail de l’école, elle a bousculé le garde qui tentait de l’empêcher de sortir avant de 
décamper rapidement. Elle a de nouveau été suspendue de l’école pour une semaine.  
 
SEA a décidé d’arrêter ce parrainage à la fin de l’année scolaire 2018-19, c’est-à-dire en avril. Si son 
environnement familial lui est probablement préjudiciable, l’association n’a plus aucune prise sur Anjali.  

e) Déménagement de Nima 
 

Fin 2018, Nima a déménagé dans 
une chambre en colocation avec un 
camarade de classe pour se 
rapprocher de son université, 
économisant ainsi du temps de 
travail et des coûts de transport. 
C’est aussi, et sans doute surtout, 
le meilleur vecteur pour 
véritablement s’autonomiser. Nima 
est ravi ! 

 
Il reste cependant très disponible pour le Foyer, qu’il visite régulièrement. C’est toujours lui qui est 
l’intermédiaire privilégié entre Tara et le Bureau SEA pour nombre de communications, y compris le relevé 
mensuel des comptes de l’association.  

f) Pratikshya décroche une bourse d’études supérieure SEA ! 
 
Pratikshya s’apprête à reprendre ses études pour suivre un Master (Bac+6) en 2 ans en Relations 
Internationales à Christ University, à Bangalore, une des universités les plus cotées d’Inde. Sa marraine 
s’est engagée à financer son Master. A noter la belle performance de négociation de Pratikshya qui, au 
terme d’un entretien, a non seulement réussi haut la main son examen de sélection par le responsable 
des programmes de Masters pour étudiants étrangers mais l’a, en plus, convaincu de lui accorder un 
rabais de 50% ! On comprend ainsi aisément que Pratikshya ait convaincu tout le monde à SEA de lui 
donner cette chance de booster de manière décisive son CV.  	

	
Pratikshya a près de 3 ans d’expérience professionnelle. Après avoir décroché sa licence en sciences 
sociale du Reliance College, elle a travaillé comme professeur d’anglais pour Teach For Nepal. Son 
contrat de 2 ans pour Teach for Nepal s’étant achevé en avril 2018, elle a trouvé un CDD (6 mois, 
prolongé par la suite de 2 mois) au sein du Risk Management Office (RMO), une entreprise conjointe 
entre plusieurs organisations, dont le Department for International Development (DFID) du Népal et le 
Geselleschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) allemand. 

Chambre louée par Nima (jan 2019) 
En bas à gauche, Nima  

et son coloc Nikesh (jan 2019) 
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Tout au long de ces dernières années, Pratikshya a apporté tout son soutien aux programmes SEA, se 
rendant toujours disponible pour aider ou conseiller en toutes circonstances. Par exemple, c’est elle qui, 
depuis mi-2017, s’occupe de Samjhana T, 15 ans, après que celle-ci a fugué plusieurs fois des internats 
d’AJS et de HCA. Tous les enfants l’adorent, et quand on leur demande qui est la personne la plus proche 
d’eux, c’est toujours Pratikshya qui est citée.   

 
 
 
 
 
 

g) Jyoti, une volonté d’acier  
	
Après deux années passées à travailler d’arrache-pied comme Assistante Clientèle chez Cognizant Co à 
Bangalore, Jyoti a quitté son job en janvier 2018 pour revenir au Népal avec la ferme intention de tout 
mettre en œuvre (passer le GMAT, essayer d’obtenir un financement, etc.) pour faire un Master à 
l’étranger. Sa tante, devenue une célébrité locale en tant que chanteuse, s’est engagée à la soutenir 
financièrement.  
 
Son projet est aujourd’hui bien avancé : elle a été sélectionnée par l’université australienne de Southern 
Queensland à Toowoomba City (près de Brisbane) pour un Master en Comptabilité, qu’elle commencera 
en juillet 2019. Si elle n’a pas obtenu de bourse du gouvernement népalais, elle a, en revanche, réussi à 
négocier un emprunt bancaire. Et en attendant de s’envoler pour l’Australie, elle travaille à Jamboree 
Education First Consultant, une franchise indienne, comme consultante à plein-temps. Elle a mis un point 
d’honneur à ne pas nous solliciter financièrement.  

Jyoti est un bel exemple de travail acharné, de ténacité, d’émancipation et de capitalisation sur les 
possibilités offertes par l’éducation. SEA offre l’éducation ; après, chacun est libre d’en tirer parti, ou pas. 

h) Contribution de nos anciens à SEA 
 
Samjhana B et Pasang (sorties en 2017, travaillant dans des entreprises 
pharmaceutiques à Bangalore) ont versé chacune un don d’environ 300 € à 
SEA, tandis que Sarita Senior a versé 70 € 2. 
 
Lorsqu’elles sont venues en vacances au Népal en octobre 2018 pour revoir 
leur famille, Samjhana B et Pasang ont aussi passé quelques jours dans le 
Foyer pour revoir tous les enfants. 

 
A cette occasion, elles ont proposé de financer l’opération que devrait subir Sandesh en 2019 (400 €) dès 
que son père voudra bien donner son accord (il a fermement refusé jusqu’à présent).  

																																																								
2 Malheureusement, les autres donateurs de 2017 n’ont pas pu contribuer cette année, car leur situation financière ne 
le permettait pas (Shree et Shanker avaient donné 1.000€ en 2017 pour que l’on poursuive le parrainage de Suman). 

Asmita, Pasang, Pratika, Samjhana et Sandesh, oct 2018 

Pratikshya et Jyoti, oct 2018 Pratikshya mai 2018 Pratikshya, Sarita, Marie-Hélène, Jyoti, Nima, mai 2018 

Jyoti, Anand, Shree mai 2018 Jyoti, Nima,Saroj mai 2018 Shree Marie-Hélène, Jyoti, mai 2018 Jyoti, mai 2018 
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2. Au 1er janvier 2019, SEA parrainait 21 filleuls (22 au 01/01/2018) 
	
Compte-tenu du départ de Pramila, mentionné plus haut, au 1er janvier 2019, SEA venait en aide à 21 
jeunes, âgés de 12 à 22 ans, qui se répartissaient comme suit :  

- 12 filles et 9 garçons, 
- 7 jeunes de 18 ans et plus ; 13 de 11 à 17 ans et 1 de 12 ans, 
- 17 pensionnaires et 4 étudiants de jour (incluant Anjali à partir de janvier 2019) 
- 16 inscrits à l’école, 3 au collège et 2 en université. 

Par ailleurs, rappelons que, depuis l’année dernière, Deepak, ex-étudiant SEA, loge avec les seniors au 
Foyer. Tous ses frais d’éducation et une grosse partie de ses frais de subsistance sont couverts par 
l’ONG, Child Rescue Nepal, qui le parraine depuis mai 2016. 

Les différents programmes d’aide ou de parrainage de SEA (voir p 14 à 15) se traduisent comme suit : 

a) Parrainage intégral 
	
A Katmandou,  

- SEA parraine intégralement 12 enfants mineurs, dont 11 inscrits dans le pensionnat privé HCA. 
Tous disent qu’ils préfèrent HCA à leur école précédente, Anal Jyoti School (AJS). Il y a aussi 
Samjhana T, pensionnaire dans l’école où travaillait Pratikshya, à Chapagaun (Latitpur).  

 
- Depuis que Nima a quitté le Foyer pour emménager en colocation (voir ci-dessus), 4 jeunes 

majeurs logent dans le Foyer : Anu, Saroj, Sneha et Sudeep. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Deepak, Nima et Saroj, octobre 2018 

De gauche à droite, au 1er rang : Tara, Sarita A, Rammaya, 
Prabin, Pratikshya, Pratika, Aruna, Jyoti ; au 2ème rang : Nima, 
Rajendra A, un ami, Anjali, Usha, Simran, Asmita (mai 2018) 

De gauche à droite : Aruna, Anjali, Sandesh, Rammaya, 
Simran, Prabin, Pratika, Ankit, Samjhana T, Sarita A  

(mai 2018) 

Sneha, mai 2018 Anu, mai 2018 Sudeep, mai 2018 
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- Le Foyer héberge les enfants mineurs lorsqu’ils sont malades ou lorsqu’ils ne peuvent rejoindre 
leurs familles, pour les vacances ou pour les week-ends, quand l’internat est fermé. La présence 
des pensionnaires mineurs au Foyer en 2018 a représenté 270 jours en équivalent temps plein dont, 
notamment, Aruna (74 j) et Ankit (72 j).  

 
- Les ex-étudiants ou les étudiants en Inde, de passage à Katmandou, viennent aussi loger au 

Foyer. Leur présence a totalisé 396 jours, dont Sarita Maharjan (4 mois)3, Shanker, (49 j), Shree (32 j), 
Bikram (26 j), Parash (24 j), Pratikshya (30 j), Jyoti (20 j), Anga (18 j) et Nirdesh (13 j). 

 

En Inde, actuellement, SEA finance uniquement Anga (études, subsistance et 
hébergement en cité universitaire). 

 

 

 

 

b) Parrainage scolaire 
 

SEA offre un parrainage scolaire à 3 
étudiants de jour qui vivent chez leurs 
parents : Pushpa, Suman et Usha.  

Comme indiqué plus haut, Anjali, ayant 
quitté le pensionnat HCA en janvier 
2019, est depuis parrainée en tant 
qu’étudiante de jour, jusqu’à son départ 
en avril. 

 

 

c) Bourses d’études supérieures (Bac +4) – parrainage intégral 
 
2 étudiants bénéficient d’une bourse d’études supérieures (l’un au Népal, l’autre en Inde) :  
 
- Nima, 21 ans, a commencé en décembre 2018, sa 3ème année à l’Orchid International College, affilié à 

la Tribhuvan University, à Katmandou, pour poursuivre son cursus d’ingénieur informatique (échéance 
2020). 
 

- Anga, 22 ans, a démarré en juillet 2018 sa 3ème année d’ingénieur en Electronique et Communication 
au Motilal Nehru National Institute of Technology, Allahabad, Inde (échéance 2020). Dans le cadre de 
son cursus, Anga a fait un stage en juin-juillet 2018 dans une start-up ayant pour objectif de créer un 
site de réservation de taxi en ligne à Katmandou. Le coût de ses études étant très élevé, Anga 
s’efforce de limiter au maximum ses autres dépenses. 
 

d) Evolution des résultats scolaires 
 

Au 1er janvier 2019, les 21 jeunes parrainés par SEA (17 en parrainage complet, dont 2 bénéficiant d’une 

																																																								
3 Sarita Maharjan, ex-étudiante, au chômage depuis septembre 2017, est venue au Foyer en octobre 2017 et y est restée jusqu’en 
avril 2018, avant de partir pour faire un Master dans une université australienne. 

Anga, nov 2018	

Pushpa, mai 2018 Suman, mai 2018 Usha, mai 2018 
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bourse d’études supérieures, et 4 en parrainage scolaire) apparaissent dans le tableau ci-dessous avec 
leur nom, leur âge, la date de début du parrainage, leur statut, leur classe, leur établissement scolaire et 
leur note pour le 3ème trimestre de l’année scolaire 2018/2019. 

Dans l’ensemble, les résultats scolaires des enfants (voir ci-dessus) sont bons, voire très bons, même si 
ceux qui nous ont habitués à des performances décevantes restent fidèles à leur routine. 

 

1) Nos pensionnaires, dont 11 à Heartland Children Academy (HCA) et 1 à 
Jyotidaya Cooperative School – Parrainage intégral 

	
Six de nos pensionnaires, Sarita A (en classe 5, l’équivalent du CM2 chez nous), Aruna (en classe 7, 
l’équivalent de notre 5ème), Asmita, Pratika, Rammaya (toutes en classe 8) et Simran, (en classe 9) 
continuent à exceller dans toutes les matières. 
 

 

- La petite Sarita A obtient un score exceptionnel de 83% (A+), tandis qu’Aruna et Asmita obtiennent 
des scores supérieurs à 80% (A+ et A) et que Pratika, Rammaya et Simran affichent des moyennes 
de 70% ou plus (B+). 

 
- Rajendra A (en classe 10) continue d’enregistrer de bonnes notes (B), bien qu’en forte baisse par 

rapport à l’année dernière, sans doute en lien avec l’accroissement des exigences dans les classes 
supérieures, mais aussi avec l’inquiétude qu’il nourrit pour sa fratrie. Ses jeunes frères et soeurs 

2018

# Prénom Nom F/M Age Début 
Parrainage

Clas
s 

Note*     
en %

Note*en 
lettre

Note*     
en %

1 Anga Mahatara M 23 2003 Y3 57 C+ 55
2 Anu (ex Suntali) Lama F 19 2012 10 63 B 54
3 Nima (Mingmar) Dorjay Sherpa M 21 2002 Y3 59 C+  -
4 Saroj Pariyar M 21 2013 12 44 C 49
5 Sneha Khadka F 17 2007 10 53 C+ 50
6 Sudeep Maharjan M 18 2011 11 50 C 65

7 Ankit Phadera M 15 2012 8 51 C+ 67
8 Aruna Bimali F 13 2014 7 89 A+ 87
9 Asmita Adhikari F 15 2014 8 86 A 79

10 Prabin Khadka M 13 2010 8 65 B 75
11 Pratika Shreshta F 15 2014 8 77 B+ 85
12 Rajendra A Aryal M 17 2014 10 64 B 79
13 Rammaya Bisunke F 14 2012 8 71 B+ 79
14 Sandesh Basnet M 12 2014 4 59 C+ 45
15 Sarita A Aryal F 13 2015 5 83 A 78
16 Simran Shiwakoti F 16 2012 9 70 B+ 91
17 Samjhana T (Junior) Thapa F 15 2012 10 53 C+ 59

1 Anjali Lama F 16 2012 9 54 C+ 81
2 Pushpa Karki (BK) F 14 2014 10 57 C+ 63

3 Suman Rijal M 18 2012 12 47 C 67
4 Usha Karki F 16 2012 10 64 B 80

Deepak Tamang M 20 2013 12 76 B+ 74

Pensionnaire            
à Katmandou

Pensionnaire            
à Katmandou

Pensionnaire            
à Katmandou

Etudiant de jour         
à Katmandou

*Note du T3, sauf dans certains cas où il s'agit du T2 (en italiques) ** SLC= School Leaving Certificate en fin de classe 10

Etudiant de jour          
à Katmandou

Pensionnaire            
à Chapagaun

Pensionnaire            
à Katmandou
Pensionnaire            
à Katmandou

Etudiant de jour        
à Katmandou

HCA School

SS College Très bons en chimie,zool, bons en physique, botanique

Orchid 
University Satisfaisants: a été admis en 3ème année en déc 2018

Bons en maths,moyens en langues, mauvais en science

Jyotydaya 
Cooperative 

Oxford Practical 
English School

SS College

HCA School

Très bons dans toutes les matièresHCA School

HCA School Très bons en langues, moyens en math, SLC en cours

Commentaires sur les résultats scolaires

Très bons en langues, sc soc, faibles en math, SLC en cours

NMMIT 
University Satisfaisants : a été admis en 3ème année en juil 2018

Liste des enfants en parrainage complet et scolaire au 1er janvier 2019
Ecole  / 

Pensionnat

Kwhopa 
College Moyens en népalais et business,faibles en hotel mgt 

Pensionnaire            
à Katmandou
Pensionnaire            
à Katmandou

Pensionnaire            
à Katmandou

Pensionnaire            
à Katmandou

Pensionnaire            
à Katmandou
Pensionnaire            
à Katmandou
Pensionnaire            
à Katmandou

Exceptionnels, surtout en maths et sciences

Bons, surtout en langues et informatique, SLC en cours

Pensionnaire            
à Katmandou

Pensionnaire             
en Inde

HCA School Excellents dans toutes les matières, surtout en sciences

Etudiant de jour        
à Katmandou

Pensionnaire            
à Katmandou

Bons en anglais, social et numérique

Statut 

Pensionnaire            
à Katmandou

Moyens dans toutes les matières, sauf en numérique
HCA School

Pensionnaire            
à Katmandou

Bons en physique, faibles en chimie et math au T2

HCA School

HCA College

HCA School Très bons dans toutes les matières, sauf sciences

HCA School Excellents dans toutes les matières
HCA School Bons dans toutes les matières, sauf sciences

HCA School Moyens, bons en anglais et en numérique

Oxford Practical 
English School Bons en népalais/social, faibles en maths, SLC en cours

Moyens , très faibles en maths et scineces, SLC en cours
HCA School Très bons en langues et social, très faibles en math/sc

Navayug 
School Bons en népalais & social, moyens en maths, SLC en cours

Rammaya, Pratika, Simran  
(février 2019) 

Rammaya, SamjhanaT, Sarita A, 
Aruna, Simran (février 2019) 

Prabin, Rajendra A, Sandesh, Jyoti, 
Ankit  (février 2019) 
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continuent de vivre dans des conditions de dénuement extrême alors que leur père est aujourd’hui trop 
âgé pour travailler. Personne n’est là pour s’occuper d’eux, leur mère étant décédée. Rajendra est un 
étudiant appliqué et très bosseur, qui va passer son SEE en avril prochain. Il sera transféré au Foyer, 
puisque le pensionnat HCA s’arrête à la classe 10.       

 
- Prabin (en classe 8) affiche des notes en nette baisse, de 75 l’année dernière à 65 (B), tandis que 

pour Ankit (en classe 8 également), elles tombent à 51 % (C+). Ces deux-là qui s’entendent comme 
larrons en foire n’ont pas, pour l’heure, les études comme priorité dans la vie !   
  

- Le cas de Sandesh (12 ans en classe 4, c'est-à-dire CM1) reste atypique, en raison de ses 
problèmes récurrents de santé. Son score s’est cependant amélioré, passant de C à C+, mais il 
continue à avoir des problèmes importants de concentration, qui l’empêchent de combler son retard. 
SEA n’a toujours pas trouvé de structure adaptée pour lui.   
 

- Samjhana T à la Jyotydaya Cooperative School, Chapagaun (Latitpur) ne montre toujours aucun 
intérêt pour les études (mais beaucoup d’intérêt en revanche pour son petit ami). Les commentaires 
de ses professeurs restent très négatifs. 

2) Les jeunes du Foyer – Parrainage intégral 
- Anu (en classe 10), à l’école Oxford Practical English School. Ses résultats, qui étaient moyens en 

2018, ont affiché de nets progrès en janvier 2019, avec une moyenne de 63 % (B), ce qui est de bon 
augure pour son SEE et nous conforte dans notre projet de lui financer une formation professionnelle 
sur 3 ans (SEE+3) d’aide-soignante / infirmière. 
 

- Sneha (en classe 10) à l’Oxford Practical English School, continue d’enregistrer des résultats très 
médiocres, en ligne avec son manque d’efforts et d’intérêt pour les études. Elle va passer son SEE en 
avril 2019 et quittera SEA, comme indiqué page 4. 
 

- Sudeep (en classe 11, soit 1ère), en cursus Management au Khwopa College. Il affiche des résultats 
plutôt médiocres. Son année scolaire a été émaillée de nombreux jours d’absentéisme. Une fois son 
SEE obtenu, en 2018, il a réussi à convaincre SEA de le laisser poursuivre sa scolarité en voie 
générale (classes 11 et 12), alors que SEA envisageait pour lui, compte-tenu de son manque 
d’assiduité dans les études, une formation professionnelle qualifiante sur 3 ans (SEE+3). Il avait alors 
promis qu’il chercherait un petit boulot à mi-temps pour se familiariser avec la vie active (ce qu’il n’a 
pas fait), et qu’il travaillerait dur (ce qu’il n’a pas fait non plus).  

 
- Saroj (21 ans) est en Terminale (classe 12), en sciences au Sunshine Higher Secondary School. Il 

travaille beaucoup, mais éprouve des difficultés à assimiler, d’où des résultats très moyens. Tout le 
monde, dans le Foyer, apprécie son empathie et ses qualités humaines. C’est le premier (et trop 
souvent le seul depuis le départ de Nima du Foyer) qui est là pour Tara, toujours prêt à l’aider dans 
tous les gestes de la vie quotidienne et à la seconder dans toutes les tâches ménagères.   

3) Les étudiants de jour – Parrainage scolaire 
En ce qui concerne nos étudiants de jour, tous quasiment, ont affiché des résultats en baisse (ceux 
d’Anjali étant catastrophiques ...). Pushpa et Usha (en classe 10) vont passer leur SEE en avril 2019. 

- Pushpa à la Navayuk School, continue d’enregistrer des notes inférieures à 60% (C+).    
 

- De façon plus surprenante, Usha à HCA, a affiché une chute de 80% à 64% de sa moyenne, une 
performance à laquelle elle ne nous a pas habitué. A sa demande, SEA va reprendre Usha au Foyer 
en parrainage complet, de façon à ce qu’elle ait de meilleures conditions de vie et d’études que chez 
elle. C’est une élève brillante qui n’a que d’excellents commentaires et évaluations de ses 
professeurs. 

 
- Quant à Suman, pour le moment, ses résultats en classe 12 (Terminale), en sciences, au HCA 
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College, sont plutôt mauvais, pour des raisons qui ne sont pas encore claires. 

4) Les étudiants universitaires – Parrainage intégral 
 

Quant à nos étudiants universitaires, Nima et Anga, ils ont tous deux réussi leurs examens de fin d’année 
et ont intégré le niveau supérieur. 

e) Fonds d’aide d’urgence 
 

Le fond d’aide d’urgence, dédié aux ex-filleuls de SEA ou à leur famille, a été utilisé en 2018 pour : 

 

3. Le podium des dépenses depuis 2010 
Le tableau ci-après illustre les plus fortes dépenses de scolarité engagées par étudiant depuis 2010 par 
SEA.  Ceux qui font (ou ont fait) des études supérieures en Inde arrivent en tête, notamment Anga (dont 
les frais de scolarité à l’université d’Allahabad sont très élevés), suivi de Rajendra B et de Samjhana B 
(dont SEA a financé le Master). 

	

 

FRAIS DE SCOLARITE PAR ETUDIANT en EUR - DEPUIS 2010 (hors dépenses courantes & hébergement)
Les coûts de Shree ne concernent que ses 2 dernières années de Bachelor sur les 4 que nous avons financées.

0	 2	000	 4	000	 6	000	 8	000	 10	000	 12	000	 14	000	 16	000	

Pratikshya	

Shree	

Rajkumar	

Sarita	M	

Pramilla	Th	

Pasang	

Shanker	

Naren	

Nima	

Jyoti	

Samjhana	B	

Rajendra	B	

Anga	

2010	

2011	

2012	

2013	

2014	

2015	

2016	

2017	

2018	

o soutenir financièrement Rajendra B, 2 fois au chômage cette année,   
 
o donner de l’argent de poche à Anand et Deepak, parrainés par 2 ONG 

anglaises, pour acheter nourriture et produits de toilette. Anand va régulièrement 
voir sa sœur, Charimaya, parrainée depuis 2016 par une ONG anglaise, 

 
o soutenir Sushila, affectée par une tuberculose osseuse et placée dans une 

institution spécialisée depuis 2014, en lui procurant de la nourriture et en 
finançant les frais médicaux complémentaires nécessaires ; à la demande de 
Deepak, SEA a accepté de la reprendre en parrainage scolaire à partir d’avril : 
leur cousin va la garder chez lui, où elle aura de meilleures conditions de vie. 

Ci-contre, en haut : Deepka et sa soeur Sushila ; en bas : Anand et sa soeur, Charimaya, jan 2018 
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4. Evolutions à prévoir pour 2019 
 
En 2019, les changements qui devraient intervenir en mai prochain sont les suivants : 

 
- La sortie de 

o Anjali, voir page 5, 
o Sneha, voir page 4. 

 
- Le transfert au Foyer SEA de 

o Rajendra A, voir page 10 
o Usha, voir page 10. 

 
- La reprise du parrainage de 

o Sushila, sœur de Deepak, qui va aller vivre chez des cousins, et que SEA financera comme 
étudiante de jour, tout en continuant de prendre en charge ses soins médicaux, 

o Anand, aujourd’hui en classe 12 au Molish College, parrainé par une ONG anglaise, qui ne 
poursuit pas ses parrainages au-delà de la classe 12, d’où son retour dans le Foyer SEA,  

o Pratikshya, voir ci-dessus, page 5. 
 

- Questions en suspens concernant la poursuite du parrainage de 
o Samjhana T : elle devrait retourner vivre chez ses parents, compte-tenu du fait que 

Pratikshya qui va reprendre des études en Inde ne pourra plus s’occuper d’elle et que Tara ne 
souhaite pas l’accueillir dans le Foyer étant donné ses problèmes de discipline, 

o Pushpa, dans l’attente de ses résultats du SEE, 
o Sudeep, dont le parrainage pourrait s’arrêter avant le terme fixé, si son comportement reste 

marqué par le « je-m’en-foutisme » dans ses études (et dans le Foyer !). 

A taux de change et de coûts inchangés, ces modifications, incluant l’augmentation des frais 
d’hébergement d’HCA, devraient engendrer une hausse de nos dépenses d’environ 2.600 € en 2019. 

5. Quelques nouvelles de nos anciens 
 
En janvier 2018, Shree et Shanker ont quitté leur job en Inde pour revenir au Népal avec des projets professionnels 
bien précis.  
 

Shree est revenu au Népal avec deux projets professionnels en tête : l’ouverture d’une Guest 
House (le Népal reste une belle destination touristique) et/ou la création d’un centre 
d’information et d’orientation pour étudiants (nombre d’étudiants népalais n’ont pas la moindre 
idée des filières, formations, écoles etc. disponibles). Malheureusement, aucun de ces projets 
n’a pu être réalisé, en partie en raison d’un capital insuffisant.  
 
Après avoir assisté financièrement ses frères, Hari et Balakrishna, pour monter une ferme 
dans un village, Shree est reparti, mi-2018, à Bangalore, où il n’a pas trouvé de job. Il a 
ensuite rejoint, à Pune, d’anciens camarades de promo pour les épauler dans le 
développement de la start-up qu’ils ont créée, mais le job est assez peu rémunérateur. Il est 
donc toujours en quête d’un job gratifiant. Le moral est fluctuant.  
 
 
En janvier 2018, Shanker a également quitté Bangalore (il y travaillait pour Bulldog Finance, 
une banque de financements spécialisés) pour revenir au Népal et signer un contrat de 2 ans 
avec l’ONG, Teach For Nepal. C’est ainsi que depuis mars 2018, il enseigne l’anglais dans un 
village reculé du Népal. Si le salaire qu’il a aujourd’hui est très substantiellement inférieur à 
celui qu’il avait en Inde, il semble beaucoup plus épanoui. La question se pose toutefois de ce 
qu’il fera une fois son contrat terminé. Il a parlé de reprendre ses études…    
 
 
 

Shanker, mai 2018

Shree mai 2018 
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En avril 2018, après avoir résidé 6 mois au Foyer, Sarita M est partie en Australie avec son mari pour faire un Master 
en Comptabilité à l’université de Wollongong (80km au sud de Sydney). Ils vivent chez la sœur de son mari qui fait 
aussi ses études là-bas. Sarita travaille à mi-temps comme chambrière dans un hôtel pour payer ses études et sa 
subsistance. Elle semble heureuse de sa nouvelle vie en Australie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
En octobre 2018, Sarita B et son mari, Raj, ont eu un petit garçon, Nathan, que les jeunes du Foyer aiment dorloter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En novembre 2018, Pramilla T, est revenue au 
Népal pour se marier selon le rite népalais. Une 
partie de ses anciens camarades de SEA étaient 
invités à la noce.  
 
Ils sont repartis dans les Emirats où elle travaille en 
tant qu’Hôtesse au Westin Hotel d’Abu Dhabi. Elle a 
emmené sa sœur avec elle. 
 
  

 
 

 
Après une longue période de chômage, Naren travaille depuis quelques mois 
dans un hôtel de luxe à Pokhara, le Sunshine Resort. 
 
Laxmi S, partie en janvier 2016 à Dubaï pour travailler comme vendeuse 
dans une pâtisserie, vient d’obtenir un renouvellement de son contrat pour 2 
années supplémentaires. 
 
 
 
 

Après plusieurs tentatives infructueuses, en janvier 2019, Rajendra B a trouvé un nouveau job, comme Student 
Career Counselor, chez FACE (Focus Academy for Career Enhancement) à Bangalore. 
 
Nirdesh continue à enseigner les sciences dans l’école Shri Liti de son village, dans le district de Dhading. Il prépare 
ses élèves en classe 10 à passer le SEE. 

Sarita M,  le jour de son départ pour 
l’Australie (avril 2018) 

Sarita M, avec son mari et la soeur de 
celui-ci en Australie (août 2018) 

Nathan et son père Raj ; Nathan et sa mère Sarita ;  Nathan dans les bras de Nima, Sarita, Satikchya et son fils, Saroj et Deepak (nov 2018) 

Pramila et son mari en habit de 
mariage traditionnel (nov 2018) 

Shanker (Nathan), Sarita B, une amie, 
Pratikshya, Jyoti, Nima (nov 2018) 

Laxmi à DubaÏ  
(déc 2018) Naren (oct 2018) 
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6. Rappel sur les missions de l’Association 
 
L’Association s’est fixée comme objectif de venir en aide aux enfants d’Asie les plus défavorisés au travers de 
programmes d’aide et de parrainage (bourses d’études, hébergement, alimentation, soins). Ces programmes ont 
commencé en 1991, sur une base individuelle, et en 1996, Solidarité Enfance Asie (SEA) a été officiellement créée à 
Paris comme Association de la loi de 1901. SEA est une Association à but non lucratif et non religieux. 

a) Parrainage complet et parrainage scolaire 
 
Les programmes SEA revêtent deux formes principales : 
 
- Parrainage complet, c'est-à-dire une prise en charge intégrale (scolarisation, hébergement, nourriture, soins 

médicaux, etc.) d’un enfant jusqu’à la fin de son cursus scolaire. Le parrainage complet (formule la plus coûteuse 
puisque toutes les dépenses de l’enfant sont financées par l’Association) n’est mis en place que pour les enfants 
absolument sans ressources (orphelins, enfants des rues ou enfants issus de familles totalement indigentes). 

 
- Parrainage scolaire, c'est-à-dire le financement de la scolarité et des fournitures scolaires d’un enfant. Les 

parrainages scolaires s’adressent à des enfants pauvres mais dont la famille a suffisamment de ressources pour 
subvenir à leurs besoins les plus essentiels (hébergement, alimentation). 

 
Les enfants parrainés sont « normalement » pris en charge par SEA jusqu’à ce qu’ils obtiennent leur diplôme 
de fin d’études secondaires inférieures (SEE, Secondary Education Examination, ex-SLC) à la fin de la classe 
10 (équivalent à la seconde en France).  
 
Il arrive cependant : 
 
- Qu’un enfant soit incapable ou non désireux d’étudier jusqu’à la classe 10, auquel cas il est orienté par SEA vers 

une formation professionnelle à la fin de la classe 8. 
 
- Que les familles recouvrent une certaine santé financière au fil du temps, auquel cas le parrainage cesse ou le 

soutien accordé par SEA se fait moins prégnant, selon la situation financière de la famille. 
 
Quels que soient les résultats scolaires des enfants (bons ou mauvais), SEA s’efforce de poursuivre son aide jusqu’à 
la classe 8, sauf à ce que la situation des parents leur permette de financer la scolarité de leur enfant.  
Une fois le SEE obtenu, la poursuite du parrainage dépend 1) des résultats académiques de l’élève, et 2) de la 
capacité de financement de SEA. 

 

b) La gestion de SEA au Népal et en Inde 
	
La gestion de SEA au Népal (séniors au foyer et mineurs en pensionnat) est assuré par une 
personne employée à temps-plein, avec les séniors qui apportent leur contribution :  

 
Mme Tara Parajuli est responsable de la surveillance des enfants et du foyer SEA, où elle vit.  

 
Nima assiste Tara pour effectuer les reportings en anglais à SEA Paris et répondre à toutes les 
questions de la Présidente et de la Trésorière. 

Tara, mai 2018 

   SEA a défini des règles strictes d’éligibilité des étudiants à des bourses d’études secondaires supérieures, à savoir, un score 
minimal de 60 % au SEE, ainsi qu’au diplôme de fin de la classe 12 (l’équivalent du baccalauréat français). A noter que si 
l’élève a étudié dans un collège indien (moins strict que les collèges népalais dans l’attribution des notes), il doit avoir obtenu 
au bac un score supérieur ou égal à 70% pour être éligible à une bourse d’études supérieures au Népal ou en Inde.  

    
   Sous réserve de certaines conditions (comme l’obtention au Bachelor d’un score au moins égal à 75%), un étudiant pourra 

éventuellement bénéficier d’une bourse d’études supérieures en Master (après la classe 15). 
 
   A noter que pour la première fois, depuis sa création, SEA envisage d’arrêter les parrainages en classe 10. Jusqu’ici, nous 

avons encouragé les études supérieures jusqu’au niveau Licence, voire Maîtrise. Mais financer un étudiant jusqu’à ce qu’il 
décroche une Licence (bac+4) est de plus en plus coûteux. SEA craint de ne plus avoir les moyens de financer des études 
supérieures à des étudiants sauf s’ils ont un parrain qui s’engage à les soutenir dans la durée. En outre, l’expérience nous a 
enseigné qu’il n’y avait pas de surcroît d’opportunités de jobs si l’étudiant arrête ses études en classe 12 (équivalent du Bac) 
plutôt que 10. 
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En Inde, les séniors sur place sont en charge de s’organiser pour s’autogérer et faire un reporting à Paris de leurs 
dépenses et comptes bancaires.  

 
c) Pas de frais généraux 
 
SEA n’a pas de frais généraux : 100 % des ressources de l’Association sont allouées au financement des dépenses 
directement afférentes aux enfants au Népal (frais de pensionnat, nourriture, habillement, frais scolaires, frais 
médicaux, loyer et salaires). 
 
Le Conseil d’Administration de SEA dirige les opérations de l’Association (grâce à des visites régulières sur place, 
une communication par e-mail continue et des appels téléphoniques fréquents), administre les ressources financières 
de SEA, prépare les demandes de dons auprès des fondations et entreprises, et organise ponctuellement des actions 
de collecte de fonds.  
 
Tous les membres du Conseil d’Administration de SEA sont bénévoles et financent eux-mêmes la totalité des 
dépenses qu’ils encourent pour gérer l’Association. Plusieurs membres du Conseil d’Administration vont 
régulièrement au Népal, à leurs propres frais, pour s’assurer de la bonne marche du projet sur place. 

d) Notes complémentaires 
 
- SEA a un statut d’Association de la loi de 1901—d’où des avantages fiscaux en France (réduction de l’impôt sur 

le revenu d'un montant égal à 66 % du don).  
- Les statuts de SEA sont disponibles sur demande.  
- Membres actuels du Conseil d’Administration de SEA :  

 
o Marie-Hélène Duprat, Présidente et membre fondateur.  
o Carole Darchy, Vice-présidente.  
o Élisabeth Jeandel, Trésorière.  
o Simone Pauchet, Secrétaire Générale.  
o Christiane Michels, Responsable de SEA USA.  
o Fabienne Blain, Conseillère pédagogique.  


