
 

S.E.A. 
Solidarité Enfance Asie 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Rapport Moral 2020 

(Année scolaire 2019-2020) 

Rédaction achevée le 4 mai 2020 

 

 

 

 

De gauche à droite : en haut, Hari, Jyoti, Usha, Charimaya, Anjana ; assis : Nirdesh, Ananda, Rajendra, Saroj ; devant : Laxmi, 
Sarita, Aruna, Shanker et son neveu, Pratika, Prabin, Asmita, Deepak, Simran ; Rammaya au 1er rang. 

(Photo prise en mai 2019) 



  Rapport Moral SEA – Mai 2020 2 
 

Table des matières 
 

Table des matières ................................................................................................................... 2	

1.	 Faits marquants de l’année 2019/2020 .............................................................................. 3	
a)	 Sept de nos étudiants ont obtenu le SEE à la fin de leur classe 10 ...........................................3	
b)	 SEA a accueilli 4 nouveaux filleuls - en parrainage complet - en 2019 ......................................3	
c)	 Suman (parrainage scolaire) a réussi son entrée à l’université ...................................................3	
d)	 Anu (parrainage complet) a intégré un cursus professionnel ......................................................4	
e)	 Les faux départs de Samjhana junior et de Sneha ........................................................................4	
f)	 Trois étudiants ont quitté SEA en 2019 et début 2020 ..................................................................5	
g)	 Notre Foyer à Katmandou est devenu le « SÉLINA Hostel » ......................................................5	
h)	 Contribution de nos anciens à SEA ..................................................................................................6	
2.	 Au 1er janvier 2020, SEA parrainait 23 filleuls (22 au 01/01/2019) ...................................... 6	
a)	 Parrainage intégral ..............................................................................................................................6	
b)	 Parrainage scolaire .............................................................................................................................7	
c)	 Bourses d’études supérieures (Bac+4 ou Bac+6 dans le cas de Pratikshya) – Parrainage 
complet ..........................................................................................................................................................8	
d)	 Évolution des résultats scolaires ......................................................................................................8	
e)	 Impact de la pandémie COVID-19 ..................................................................................................10	
f)	 Fonds d’aide d’urgence ....................................................................................................................10	
3.	 Le podium des dépenses de scolarité depuis 2010 ........................................................... 10	

4.	 Évolutions à prévoir pour 2020 ........................................................................................ 11	

5.	 Quelques nouvelles de nos anciens ................................................................................. 11	

6.	 Rappel sur les missions de l’Association .......................................................................... 12	
a)	 Parrainage complet et parrainage scolaire ...................................................................................12	
b)	 La gestion de SEA au Népal et en Inde ........................................................................................13	
d)	 Notes complémentaires ....................................................................................................................13	
 
  



  Rapport Moral SEA – Mai 2020 3 
 

1. Faits marquants de l’année 2019/2020 
a) Sept de nos étudiants ont obtenu le SEE à la fin de leur classe 10 

Tous nos jeunes ont réussi avec succès leur examen final de l'enseignement secondaire (Secondary 
Education Examination ou SEE). 
 
Rajendra, Samjhana et Usha ont excellé, avec des notes respectives de 3,45 (score A+), 3,35 (A) et 3,25 
(A). Derrière eux, ont obtenu un très bon score B+ : Anu (3,04), Sunmaya (2,85), Sneha (2,80) et Pushpa 
(2,80).  
 
Comme toujours, les résultats du SEE sont plus favorables que les moyennes obtenues par nos élèves 
dans leurs écoles privées qui notent sévèrement pour les inciter à travailler davantage.  

b) SEA a accueilli 4 nouveaux filleuls1 - en parrainage complet - en 2019  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enfin, sur la recommandation de Shanker, en avril 2019, nous avons pris, en parrainage scolaire, Junmaya 
(19 ans) et sa sœur Sunmaya (17 ans).  

 
Junmaya avait obtenu une remarquable moyenne (79%) en fin de classe 12 
(Terminale) : A+ en comptabilité, A en économie, B en business, B en marketing et 
C+ en anglais (compréhensible venant d’une école publique). Elle a été admise en 
août 2019 au Rastriya Prativa Campus, en vue d’obtenir un diplôme d’expert-
comptable en 4 ans (BBS : Bachelor in Business Studies). Afin de bénéficier de 
meilleures conditions de travail, elle est venue s’installer au Foyer en novembre. 
 
Quant à Sunmaya, élève tout aussi méritante, elle a intégré une classe de 1ère au 
Manakamana College, en option Management. 
 

 
 
 

c) Suman (parrainage scolaire) a réussi son entrée à l’université 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Sans compter Sushila, sœur de Deepak, reprise en parrainage scolaire depuis avril 2019. Voir page 7 et 10. 

Pratikshya, nov 2019 Ananda, fév 2020 

Junmaya, Sunmaya et 
leur tante, mai 2019 

Le Rastriya Prativa Campus est dirigé par CIMA Academics, une école supérieure d’expertise comptable et de gestion, fondée par l’Institut 
des Experts Comptables népalais (ICAN : Institute of Chartered Accountants of Nepal). Le passage en classe supérieure est soumis à 
l’obtention de notes > 50% aux examens de décembre et juin. Les meilleurs élèves peuvent solliciter une bourse. 
 

 
 

Nous avons aussi accueilli Ananda (18 ans) au Foyer 
puisque son ONG cessait son parrainage à la classe 12. En 
septembre 2019, il a intégré l’université de Katmandou, afin 
d’obtenir un diplôme d’ingénieur en Technologie (4 ans).  
 

Comme prévu, en juin 2019, SEA a repris Pratikshya (25 
ans) en parrainage à 100%. Elle s’est installée à Bangalore 
pour entamer ses cours à la Christ University, pour un Master 
en Relations Internationales, sur 2 ans. 

Bien que ses notes au Lycée HCA aient été relativement moyennes l’année 
dernière, Suman (19 ans), parrainé depuis 2012 comme étudiant de jour, a réussi 
le test d’aide à l’entrée en université publique (CMAT : Common Management 
Admission Test) avec un score très honorable de 56%.  
 
Fort de ce succès, il a été sélectionné au concours d’entrée à l’université privée 
Quest International College, affilié à l’université de Pokhara et situé à Gwarko. Il 
devrait obtenir un Bachelor en Business Hotel Management en 4 ans. 
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En tout, cette année, SEA parraine 6 jeunes universitaires, ce qui est un record depuis notre création ! 

d) Anu (parrainage complet) a intégré un cursus professionnel 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
• Only C+ in English, but this is understandable given the fact that she  
  
 
 

e) Les faux départs de Samjhana junior et de Sneha  
 
Compte-tenu de son très bon score au SEE (qui n’avait pas été anticipé étant donné ses problèmes 
récurrents de comportement), SEA a décidé de donner à Samjhana junior une nouvelle chance en 

poursuivant son parrainage au lycée en tant qu’étudiante de jour. Elle nous a promis 
discipline et assiduité pour l’avenir. En juillet 2019, SEA a donc acquitté ses frais 
d’intégration à la Moonlight Secondary School (Moliss)2 en classe 11 (équivalent de 
la 1ère).  
 
Elle vit désormais chez ses parents et travaille les samedis en vendant des 
guirlandes de fleurs ce qui sert à payer sa nourriture. Tara voit ses professeurs 
régulièrement : ils sont satisfaits de son comportement et de son assiduité. Ils disent 
qu’elle a une bonne mémoire, mais qu’elle pourrait étudier avec plus de sérieux. 
Cela dit, sa famille vit dans un dénuement extrême : la mère gravement malade est 
alitée et le père (porteur) est le seul à subvenir aux besoins de la famille. 
 
 
Une fois son SEE obtenu, Sneha (16 ans) a, comme prévu, quitté SEA en avril 2019 
pour s’installer chez sa sœur et son beau-frère en Inde. Rappelons que ceux-ci 
devaient prendre en charge toutes ses dépenses, y compris ses frais d’études 
supérieures, puisque Sneha ambitionnait de faire des études longues (bac + 4) alors 
que SEA n’était disposée qu’à lui financer un cycle court d’études (un cursus 
professionnel sur 3 ans après le SEE) compte-tenu de son peu d’investissement 
dans les études. En mai 2019, Sneha a donc rejoint sa sœur et son beau-frère en 
Inde. 

Trois mois plus tard, Tara a commencé à recevoir des appels de détresse de 
Sneha : déscolarisée, elle restait confinée chez sa sœur, qui la réprimandait 

constamment. Il est apparu que sa sœur, convertie à l’islam par son mari, cherchait à convertir Sneha qui, 
elle, ne voulait rien d’autre que poursuivre ses études et garder sa religion, l’hindouisme.    

Sneha a supplié SEA de la réintégrer, ce que SEA a finalement accepté au vu de sa situation. L’affaire n’a 
cependant pas été simple, et SEA a pris un avocat pour faire signer à son père un contrat selon lequel la 
famille acceptait formellement de ne pas intervenir dans les choix éducatifs de Sneha – sachant que 
l’entièreté de ses frais incombe à SEA, sa sœur et son mari ayant décliné toute volonté d’y participer – et 
reconnaissait que toute menace de sa part entraînerait une interruption immédiate du parrainage de Sneha. 
 

 
2 Ecole fréquentée par Ananda jusqu’en classe 12. 

  

GTCHS : Green Tara Medical College for Health Science ; affilié au CTEVT (Council for Technical 
Educational and Vocational Training), offre des formations pour devenir Technicien de laboratoire, 
Infirmier, Assistant de Médecine générale ou Technicien en Radiologie. 

En dépit de résultats scolaires assez moyens en fin de classe 10 (2nde), mais 
grâce à son bon score au SEE (voir ci-dessus), Anu (20 ans), a réussi à 
intégrer, en août 2019, le GTCHS pour un cursus professionnel sur 3 ans 
visant à obtenir un diplôme (PCL : Proficiency Certificate Level) d’Assistante 
médicale en médecine générale (General Medecine - Health Assistant).  
 
Elle est ravie de son choix. 
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Sneha est donc revenue dans le Foyer (parrainage complet) en novembre 2019 et a été inscrite au Seabird 
International College en classe 11, option Management, après avoir été déscolarisée durant 7 mois.  

f) Trois étudiants ont quitté SEA en 2019 et début 20203 

Après avoir décroché un B+ au SEE, Pushpa (16 ans), parrainée depuis 2014, nous a fait part de sa volonté 
de devenir avocate. Au vu de la médiocrité de ses résultats (C+ ou moins) tout au cours de sa scolarité, 
mais aussi de la quasi inexistence de débouchés professionnels pour les avocats au Népal, nous lui avons 
proposé de lui financer une formation professionnelle. Ce à quoi elle n’a pas donné suite, préférant quitter 
l’Association. 
 
De même, Saroj (22 ans), parrainé depuis 2013, a refusé toutes nos propositions de lui financer un cursus 
professionnel. Il souhaitait poursuivre ses études dans une école d’ingénieur mais ses faibles performances 
ne lui ont pas permis d’être admis aux concours d’entrée dans des établissements de bon niveau. Il s’est 
alors mis en tête de s’inscrire dans une école d’ingénieur en Inde en usant de stratagèmes à la limite de la 
supercherie. Nous lui avons donc demandé de quitter SEA en septembre 2019. Depuis, il cherche un job à 
mi-temps pour pouvoir payer ses études qu’il compte reprendre au Tri-Chandra College (comme Nirdesh) 
pour obtenir une Licence en physique. Il vit en colocation avec 2 amis et reçoit un peu d’aide de sa sœur et 
de ses 2 frères aînés. 
 
En mars 2020, nous avons demandé à Sudeep (classe 12, Terminale) en option Management, au Khwopa 
College, de quitter le Home et SEA. Cela faisait un mois qu’il n’avait pas mis les pieds en classe (Tara a 
mis un mois pour nous le signaler). Son dernier mois d’absentéisme a clos un cycle long d’absentéisme 
ponctuel, de résultats médiocres et de promesses non tenues (comme de s’impliquer davantage dans ses 
études, dans les activités du Foyer et même de se trouver un petit boulot pendant ses 2 années de lycée). 
Il est parti vivre avec Saroj, tandis que Shankar (ex étudiant SEA, et professeur d’anglais dans l’ONG Teach 
for Nepal) a financé ses frais de façon à ce qu’il puisse passer son examen final de classe 12 (l’équivalent 
de notre baccalauréat). 
 
Mentionnons enfin ici le cas particulier de Deepak (20 ans), parrainé par SEA entre 2013 et 2016, date à 
laquelle il a été transféré, sur injonction des autorités népalaises, dans une autre ONG, enregistrée 
légalement au Népal, puis logé à partir de mi-2017 par son ONG dans notre Home. Elève brillant, il 
ambitionnait de suivre des études de médecine. Son ONG lui en avait fait miroiter la possibilité sous réserve 
qu’il obtienne une bourse d’études, qui se comptent cependant sur les doigts d’une main au Népal. Sans 
surprise, il n’a pu décrocher de bourse d’études. Son ONG a alors cessé tout soutien financier. SEA n’a 
pas souhaité reprendre ce parrainage compte-tenu du soutien que Deepak avait apporté à Saroj (ou au 
minimum de sa non dénonciation) dans sa tentative de mystification. Ayant par ailleurs un problème de 
manque de places dans le Home SEA, nous lui avons demandé de le quitter en octobre 2019.  
 
En novembre 2019, il s’est fait embaucher par le St Xavier’s English Academy comme professeur pour les 
classes 6, 7 et 8 (6ème, 5ème, 4ème), ce qui lui permet de financer partiellement son inscription à l’université 
pour une Licence en Biochimie. Orphelin, ne bénéficiant d’aucune aide, nous l’avons aidé à payer ses frais 
d’inscription à l’université et ses frais d’installation dans son logement. Nous pourrions si besoin continuer 
notre aide.  
  

g) Notre Foyer à Katmandou est devenu le « SÉLINA Hostel » 
 
L’avocat que nous avons consulté pour Sneha nous a conseillé de donner une existence juridique à SEA 
Népal en nous enregistrant sous la forme d’un pensionnat privé pour étudiant : les procédures 
administratives à suivre sont en effet infiniment plus légères que celles nécessaires à l’enregistrement d’une 
ONG. Seul un permis du Private Hostel Council est nécessaire, que nous avons obtenu. Les contrôles 
subséquents sont également infiniment plus légers, ce qui est autant d’occasions en moins de donner prise 
à d’éventuelles demandes de pots-de-vin. Plus personne aujourd’hui ne peut nous faire chanter parce que 

 
3 Sans compter le départ d’Anjali en avril, prévu depuis longtemps.  
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nous ne sommes pas enregistrés au Népal. Tout jeune étudiant peut devenir locataire et des donateurs 
peuvent contribuer aux finances de notre pensionnat. 
 

h) Contribution de nos anciens à SEA 
 
 
 
Cette année, Samjhana Senior et Pasang (sorties en 2017 et 
embauchées par des entreprises pharmaceutiques à Bangalore) ont 
maintenu leur don annuel d’environ 150 € chacune à SEA.  
 
Ajoutons que Jyoti a aussi fait une petite contribution avant son 
départ en Australie (30 €). 
 
 
 

2. Au 1er janvier 2020, SEA parrainait 23 filleuls (22 au 01/01/2019) 
 
Au 1er janvier 2020, SEA venait en aide à 23 jeunes, âgés de 12 à 25 ans, répartis comme suit :  

- 14 filles et 9 garçons, 
- 8 jeunes de 18 ans et plus ; 15 de 13 à 17 ans, 
- 19 pensionnaires et 4 étudiants de jour 
- 1 enfant inscrit en primaire, 9 inscrits en collège (principalement en 3ème), 7 en secondaire supérieur 

(1ère et Terminale) et 6 en université. 
 

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 8 enfants mineurs, tous inscrits dans le pensionnat privé HCA. Aruna 
(elle aussi pensionnaire à HCA) n’est que partiellement financée par SEA, puisque l’ONG Voice of 
Children finance ses études, depuis mai 2018.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Huit jeunes séniors sont logés par SEA, soit en location comme Nima, soit dans le Foyer où 

Ananda, Rajendra A, Usha, puis Junmaya et Sneha ont rejoint Anu et Sudeep. 

Samjhana, mai 2019 

De gauche à droite : Aruna, Simran, Pratika, Asmita, Sarita A, 
Rammaya, Pratikshya et Jyoti (mai 2019) 

Pasang, déc 2019 

De gauche à droite : Prabin, Rajendra, Sandesh, Ankit  et 
Jyoti (mai 2019) 
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- De plus, 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 2019 a représenté 321 jours en équivalent temps plein dont, notamment, 
Ankit (107 j) et Aruna (98 j). Les ex-étudiants ou les étudiants en Inde, de passage à Katmandou, 
viennent aussi loger au Foyer. Leur présence a totalisé 390 jours, dont Nima (90 j)4, Anga (62 j), Pratikshya (52 j), 
Anjana Tamang, (45 j), Shanker (32 j), Nirdesh (28 j), (26 j), Jyoti (20 j), Parash (15 j) et Saroj (14 j). 

 

 

En Inde, SEA finance actuellement à 100% Anga 
et Pratikshya (études, subsistance et 
hébergement en cité universitaire). 

 

 

 

b) Parrainage scolaire 
 
SEA offre un parrainage scolaire à 4 étudiants de jour qui vivent dans leur famille : Samjhana junior, 
Suman, Sunmaya (la jeune sœur de Junmaya) et Sushila (sœur de Deepak). 

Comme indiqué plus haut, Pushpa a quitté SEA en avril 2019 et Samjhana a été réintégrée en juillet 2019. 

 

 

 
4 Nima, en colocation près de son université, revient tous les week-ends. Il aide Tara pour reporter les comptes mensuels. 

Anga, 
mai 2019 

  

Samjhana junior,  
déc 2019 Suman, déc 2019 Sunmaya, déc 2019 

Nima, mai 2019 
 

Ananda, Prabin et Rajendra,  
mai 2019 

 

Anu, Usha, Shanker, 
Pratikshya, Jyoti et Rajendra, 

mai 2019 
   

Sushila, déc 2019 

Pratikshya, déc 2019 
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c) Bourses d’études supérieures (Bac+4 ou Bac+6 dans le cas de 
Pratikshya) – Parrainage complet 

 
Six étudiants bénéficient d’une bourse d’études supérieures (quatre au Népal, deux en Inde) :  

 
- Anga, 24 ans, a démarré en juillet 2019 sa 4ème et dernière année d’ingénieur en Electronique et 

Communication au Motilal Nehru National Institute of Technology, Allahabad, Inde (échéance mai 2020). 
 

- Nima, 22 ans, a commencé en décembre 2019, sa 4ème et dernière année à l’Orchid International 
College, affilié à la Tribhuvan University, à Katmandou, et devrait donc obtenir son diplôme d’ingénieur 
informatique en octobre 2020. 

 
- Junmaya, 19 ans, a intégré en juillet 2019 la Nepal Rastriya Prativa University en vue d’obtenir un 

Diplôme d’Expert-Comptable après 4 années d’études (échéance 2023).  
 

- Ananda, 18 ans, a été admis en septembre 2019 à l’université de Katmandou pour un cursus d’ingénieur 
en Technologie sur 4 ans (échéance 2023). 

 
- Suman, 19 ans, a intégré en octobre 2019 le Quest International College, Nepal, en vue d’obtenir un 

Bachelor en Hotel Management (BHM) après 4 années d’études (échéance 2023). 
 

- Pratikshya, 25 ans, a intégré en juin 2019 la Christ University à Bangalore (Inde), en vue d’obtenir un 
Master en Relations internationales après 2 années d’études (échéance 2021). 

d) Évolution des résultats scolaires 
Le tableau ci-dessous présente la liste des 23 jeunes parrainés par SEA, au 1er janvier 2020, et leurs 
résultats pour le 3ème trimestre de l’année scolaire 2019/2020. 

 

i. Les neuf collégiens, à Heartland Children Academy (HCA)  
- Les filles, Sarita A (en classe 6, ou 6ème chez nous), Aruna (en classe 8, ou 4ème), Asmita, Pratika, 

Rammaya (toutes en classe 9, ou 3ème) et Simran, (en classe 10) continuent à exceller dans toutes 
les matières, avec un grand satisfecit pour Asmita (score de 90%) et une légère baisse pour Aruna 
(80%), qui s’est prise de passion pour le sport. Simran devrait passer son SEE en juin. 

2019

# Prénom Nom F/M Age Début 
Parrainage

Clas
s 

Note*en 
lettre

Note*     
en %

Note*     
en %

1 Ananda Ghalan M 19 2013, 2019 Y1 na na

2 Anu (ex Suntali) Lama F 20 2012 11 C 48 63
3 Junemaya Tamang F 20 2019 Y1 C 48 na
4 Nima (Mingmar) Dorjay Sherpa M 23 2002 Y4 na na 59
5 Rajendra A Aryal M 17 2014 11 D+ 38 64
6 Sneha Khadka F 17 2007 11 C 48 53
7 Sudeep Maharjan M 19 2011 na D+ 31 50

8 Usha Karki F 17 2012 11 B+ 71 64
9 Ankit Phadera M 16 2012 9 B+ 71 51

10 Aruna Bimali F 14 2014 8 A 80 89
11 Asmita Adhikari F 16 2014 9 A+ 90 86
12 Prabin Khadka M 14 2010 9 B+ 70 65
13 Pratika Shreshta F 14 2014 9 A 86 77
14 Rammaya Bisunke F 15 2012 9 A 81 71
15 Sandesh Basnet M 13 2014 na D+ 39 59
16 Sarita A Aryal F 13 2015 6 A+ 94 83
17 Simran Shiwakoti F 17 2012 10 na na 70
18 Samjhana T (Junior) Thapa F 16 2012 11 C+ 53 53

19 Sunmaya Tamang F 17 2012 11 B+ 72 na
20 Suman Rijal M 19 2012 Y1 na na 47
21 Sushila Tamang F 18 2014 9 B+ 76 na 
22 Anga Mahatara M 23 2003 Y4 B 66 57
23 Pratikshya Subedi F 25 1998, 2019 Y5 C+ 51 na

Pensionnaire            
à Katmandou

Etudiant de jour         
à Katmandou

*Note du T3, sauf dans certains cas où il s'agit du T2 (en italiques) ** SEE= Secondary Education Examination en fin de classe 10

Pensionnaire            
à Katmandou

Etudiant de jour        
à Katmandou

Pensionnaire            
à Katmandou

Etudiant de jour        
à Katmandou

Seabird Intl 
Secondary School

Orchid 
University Satisfaisants: a été admis en 4ème année en déc 2019

Khagendra 
Secondary School Bons dans toutes les matières sauf en maths

Christ University Satisfaisants compte tenu du niveau des études

Bons en cpta, difficultés en juridique, éco, stat

A au SEE ; Bons en népalais, faibles en éco, cpta et mgt
Manakamana 

Secondary School B+ au SEE ; très bons dans toutes les matières 

Pensionnaire             
en Inde

HCA School Excellents dans toutes les matières, moins en maths

Pensionnaire            
à Katmandou

Pensionnaire            
à Katmandou

Pensionnaire            
à Katmandou

Pensionnaire            
à Katmandou
Pensionnaire            
à Katmandou
Pensionnaire            
à Katmandou

Très bons, mais en baisse

B+ au SEE ; difficultés en début d'année
Pensionnaire            
à Katmandou

Pensionnaire            
à Katmandou

Kathmandu 
University

Liste des enfants en parrainage complet et scolaire au 1er janvier 2020
Ecole  / 

Pensionnat

Etudiant de jour        
à Katmandou

Pensionnaire            
à Katmandou

Bons mais décrochage partout surtout en maths

A+ au SEE ; bcp de difficultés en physique/chimie/bio

Statut 

Pensionnaire            
à Katmandou

Bons et en progrès dans toutes les matières
HCA School

Pensionnaire            
à Katmandou

HCA School

Kwhopa College Très faibles en cpta, marketing, hotel mgt 

Pensionnaire            
à Katmandou

HCA School Très insuffisants et en baisse 

Moonlight 
Secondary School

Oxford Practical 
English School
Nepal Rastriya 
Prativa Campus

HCA School

Très bons dans toutes les matièresHCA School

Seabird Intl 
Secondary School

Commentaires sur les résultats scolaires

A au SEE ; très bons en langues, compta, éco et busines

Pas de notes avant mai 2020

HCA School

Quest Int College

Très bons dans toutes les matières, sauf sciences

Pas de notes avant mai 2020

Pensionnaire            
à Katmandou

Pensionnaire             
en Inde

NMMIT University Satisfaisants : a été admis en 4ème année en juil 2019

Pensionnaire            
à Katmandou

Seabird Intl 
Secondary School A+ au SEE ; faibles sauf anglais et bus ; absente au T1 

HCA School Excellents dans toutes les matières
HCA School Très bons, mais décrochage en nov ; en cours de SEE
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- Les deux garçons, Ankit et Prabin (en classe 9 aussi) continuent à afficher des notes inférieures aux 
filles : on note une bonne amélioration pour Ankit (à 71% contre 65 %), qui semble s’être repris et une 
performance erratique pour Prabin (70% contre 75%), directement fonction de son ardeur au travail.   

  

- Quant à Sandesh (13 ans en CM2), qui souffre d’épilepsie, de somnolence et d’un retard intellectuel 
marqué, l’école HCA ne peut pas le garder l’année prochaine. N’ayant pu trouver aucune structure 
adaptée, nous avons demandé à son père de le reprendre chez lui. SEA continuera à prendre en charge 
toutes ses dépenses médicales. 

ii. Les lycéens (classe 11 et 12) du Foyer  
- Anu (classe 11) a démarré comme prévu une formation professionnelle sur 3 ans (SEE+3) d’Assistante 

médicale. Ses professeurs regrettent son manque d’interaction en classe ; elle a en effet toujours été 
une étudiante timide et réservée. Ses cours pratiques vont bientôt commencer, ce qui pourrait 
l’impliquer davantage. 

 
- Rajendra A (classe 11) a démarré sa 1ère au Seabird International College en option Science. Il aurait 

souhaité s’inscrire en option management, mais SEA a jugé que son tempérament introverti, timide et 
réservé à l’excès ne le prédisposait pas à des études, et encore moins à un métier, dans le commerce 
ou le management. En Science, cependant, il a beaucoup de difficultés en Physique/Chimie, qui sont 
des nouvelles matières pour lui. S’il ne participe pas assez en classe, il travaille d’arrache-pied. Au 
Foyer, c’est un jeune exemplaire : il se lève tôt le matin, aide Tara dans toutes ses tâches, sort les 
chiens, et est toujours prompt à proposer son aide et à aider quiconque le sollicite. A HCA, c’était grâce 
à lui que Sandesh prenait ses médicaments en temps et en heure et bénéficiait de l’encadrement strict 
dont il avait besoin. Rajindra parti, Sandesh s’est retrouvé livré à lui-même.  
 

- Sneha (classe 11) au Seabird International College depuis novembre 2019. Ses résultats au T2 sont 
faibles, mais elle a manqué tout le T1 et une partie du T2. 
 

- Usha (classe 11) a démarré sa classe de 1ère au Seabird International College - option management. 
Elle a obtenu d’excellents résultats et ses professeurs disent que c’est une élève brillante, intéressée, 
interactive et qui progresse vite. Tara est aussi très satisfaite de son aide au Foyer. 

 

iii. Les 2 étudiants universitaires au Népal  
- Nima a réussi ses examens en novembre et a été admis pour sa 4ème et dernière année d’ingénieur en 

informatique. 
 

- Suman vient de commencer son cursus en management hôtelier dont il est ravi. Il est extrêmement 
reconnaissant à SEA de lui avoir donné cette opportunité.  

Rammaya, Sarita, 
Simran,t Asmita   

(mai 2019) 
Aruna et Pratika (mai 

2019) 

Prabin, Ankit  et 
Rajendra 

(mai 2019) 
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iv. Les 4 étudiants de jour au Népal – Parrainage scolaire 
- Samjhana T à la Moonlight Secondary School (Moliss) avait une moyenne inférieure à 60% (C+) en 

novembre. Ses professeurs pensent qu’elle a des capacités qu’elle n’exploite pas suffisamment. A sa 
décharge, ses conditions de vie (voir page 4) sont particulièrement difficiles.  
 

- Sunmaya en classe 11 à la Manakama Secondary School, en option scientifique d’abord, puis devant 
ses difficultés en anglais notamment (elle a fait toute sa scolarité dans une école publique), en option 
management. Ses professeurs la jugent très intelligente et douée pour les études. Ils ont été tellement 
satisfaits de ses performances (70% en novembre et 72% en janvier) qu’elle a été récompensée par 
une petite bourse de 7.500 NPR et va bénéficier de l’offre de cours gratuits à tous les étudiants qui ont 
une note supérieure à 70%.  
 

- Sushila (sœur de Deepak) à la Khagendra Navajeevan Kendra Secondary school, en classe 9. Elle 
continue d’avoir de très bonnes notes dans quasiment toutes les matières.  

v. Les 2 étudiants universitaires en Inde 
- Anga a terminé sa 3ème année avec un score de 66%, ce qui est excellent compte-tenu du niveau de 

son université et qui lui a permis de passer en 4ème année. 
 

- Pratikshya, très motivée par ses cours, a réussi à surmonter les premiers obstacles (voir son article 
sur le site SEA Népal). Ses examens prévus pour avril-mai ont été reportés en juin. 

 

e) Impact de la pandémie COVID-19 
Le confinement au Népal ayant été décrété après le début des vacances, il n’y a pas eu d’impact sur l’année 
scolaire 2019-2020 des collégiens et lycéens.  
 
Par contre, le démarrage tardif et la progressivité du dé-confinement va amputer les cours du 1er trimestre 
de la nouvelle année et – pour les étudiants universitaires – va retarder la tenue des examens annuels 
prévus pour le mois de mai/juin. Même effet pour Simran, dont la date d’examen (SEE) n’est pas encore 
fixée. 
 
Pendant les 2 mois de confinement, tous les enfants sont restés dans leur famille, sauf Ankit, Asmita, Aruna 
et Usha qui sont demeurés dans le Home, rejoints mi-mars par Anga dont l’université a fermé. Pratikshya 
est restée confinée en Inde où elle attend la reprise des cours. (Voir l’article d’Anga sur le site SEA Népal). 
 

f) 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 2019 pour : 

 

3. Le podium des dépenses de scolarité depuis 2010 
Le tableau ci-après illustre les plus fortes dépenses de scolarité engagées par étudiant depuis 2010.   

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). 

o soutenir financièrement Deepak et, dans une moindre mesure, Ananda, 
avant qu’il ne rejoigne le Home en avril 2019, son ONG arrêtant ses 
parrainages à la classe 12. 
 

o Payer les frais médicaux pour Anjana (parraînée de 2014 à 2017), qui vit à 
Dhading et qui souffre de problèmes d’audition. 

 
Anjana, mai 2019 

 
Deepak, mai 2019 
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4. Évolutions à prévoir pour 2020 
 
2020 aura vu ou verra un certain nombre d’évolutions : 

 
o Outre les sorties de Sudeep et de Sandesh (voir pages 5 et 9, respectivement) et les économies de 

coûts associées, Anga et Nima termineront tous les deux leurs études cette année. 
 

o Le transfert d’une nouvelle sénior au Foyer / Pensionnat SEA : Simran, qui aura 17 ans dans l’année 
et qui poursuivra ses études en classe 11. 

 
o La reprise de l’aide (parrainage partiel) à Jyoti (25 ans) qui, comme prévu, est partie, en juin 2019, 

pour l’Australie pour y intégrer l’université de Southern Queensland, Toowoomba City (près de 
Brisbane) pour un Master en Comptabilité. Pour financer ce Master, elle comptait sur l’aide promise de 
sa tante, mais celle-ci a, depuis, visiblement changé d’avis. D’où le soutien apporté par SEA pour 
financer une partie de ses frais universitaires. Elle a deux jobs à temps partiel (comme serveuse et 
dans une EPHAD) pour financer ses études et ses frais de subsistance. Elle loge chez de lointains 
cousins à qui elle paye une quote-part du loyer et ses dépenses alimentaires. Elle a réussi avec succès 
les examens du 1er semestre (voir son article sur le site SEA Népal), et effectue actuellement son 
deuxième semestre d’études. Elle décrochera son Master l’année prochaine (4 semestres au total). 

5. Quelques nouvelles de nos anciens 
 

 

FRAIS DE SCOLARITE PAR ETUDIANT SENIOR 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.
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Nima

Jyoti

Samjhana B

Rajendra B

Anga

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Nirdesh a quitté son poste 
d’enseignant dans l’école Shri Liti 
de son village, à Dhading car il a 
maintenant obtenu sa Licence en 
Biochimie du Tri Chandra College.  
 
Il vient de s’inscrire pour obtenir un 
Master, que SEA a décidé de lui 
financer en tant qu’étudiant de 
jour. 
 

Satikshya, sœur de Pratikshya, a 
quitté SEA en 2014 pour se marier 
et s’occuper de son bébé.  
 
Mais souffrant d’une relation très 
difficile avec son mari, elle a 
souhaité reprendre ses études 
d’esthéticienne, afin de devenir 
indépendante financièrement. 
SEA a accepté de les lui financer 
en partie. 
 
 

Nirdesh, mai 2019 Satikshya, mai 2019 
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Après un parcours professionnel chahuté, émaillé de différents jobs, Rajendra B nous a 
annoncé son mariage en décembre 2019 avec Sanguita, une jeune népalaise. Tous les deux 
vivent à Bangalore. 
 

 
 
 

 
 
 
 

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. 

 

   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. 

Ci-contre, Rajendra avec son épouse et ses beaux-parents (déc 2019) 
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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 (et maintenant Ananda aussi) assiste Tara pour effectuer les reportings en anglais à SEA Paris et 
répondre à toutes les questions de la Présidente et de la Trésorière. 
 
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.  

 
 
 

Tara, mai 2019 

Marie-Hélène au Népal, mai 2019 

Marie-Christine au Népal, avec de gauche à droite : Sandesh, Sarita, Asmita, Ankit, 
Pratika,Tara, Sneha, Aruna, Rammaya, Simran, Prabin, Nima (déc 2019) 


