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BRÈVES DE HEMJA 
Informations transmises par Bishnu et rapportées par  Laure et Thierry Bardot.

Visite à la Maison 

Le 31 octobre, Chantal et Gérard Levarlet ainsi que 
leurs amis, Alain, Nicole et Patrick sont arrivés à 
Hemja. Ils ont offert une momo party et des 
chocolats. 

Puis, fin novembre, c’est le tour de Monique 
Gourdon, une habituée de la Maison. Elle a offert 
aux filles des petits bracelets et aux garçons des 
casquettes, ainsi qu’un repas amélioré pour toute la 
maisonnée. 

Tout début décembre, Claudie Vinardi et son amie 
Suzanne « prennent la relève » à la Maison.  

 

Elles ont été invitées pour le dîner. Elles ont offert 
des bonbons, des stylos, des crayons, des chocolats 
et des robes pour les poupées des enfants. 

Les « anciens » et les « nouveaux »  

Six jeunes ont quitté la Maison au printemps 
dernier (cf. BL130) 

Les 3 jeunes, qui sont allés à l'UCEP, ont terminé 
leurs formations. Bien que l’UCEP leur ait proposé 
un emploi, ils ne travaillaient pas dans leurs métiers 
d’apprentissage. Bishnu n’a pas pu avoir 
d’explication sur ce choix. 

A. K. a pris des cours d'ingénierie, R.D. et S.L. ont 
suivi, eux, des cours de commerce. 

K.B., qui n’était pas allé à l’UCEP, continue 
d’étudier en gestion informatique. J.S. travaille 
toujours dans le même café et le matin, il prend des 
cours de commerce. A.P. a pris aussi des cours de 
commerce et travaille toujours avec son père. Ces 
formations sont prises en charge par les familles. 

A ce jour, l’équipe prévoit l’arrivée d’une dizaine 
de nouveaux enfants. A la demande des services 
sociaux, ils devraient être admis en avril prochain 
ce qui coïncide avec le début de l’année scolaire. 

Scolarité 

Pour la première fois les enfants de classe 10 sont 
rentrés à la Maison entre les fêtes de Dashain et 
Thiar afin de réviser leurs cours. Ils passeront le 
SEE (School Education Examination) en fin 
d’année scolaire. 

Pour la suite, T.S. voudrait être hôtesse de l'air, 
M.R.B. voudrait être infirmière, L.P. voudrait être 
assistante dans les professions de santé, R.B.P. 
voudrait être ingénieur en informatique et G.B. 
ingénieur génie-civil. 

A partir d’avril/mai 2020, il n’est pas encore 
certain que les classes 11 et 12 ouvriront à l’école. 

Sport 

Mi-novembre, S.P., T.S., L.P. et G.B., sous la 
houlette de Raju viennent de passer l’examen pour 
la ceinture noire de taekwondo (cf. notre page 
facebook). Carton plein, tous ont réussi !! Bravo. 

Monique « cernée » par les enfants 

Claudie et Suzanne 
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Nous avons donc à la maison : 4 ceintures noires, 5 
rouge-noires, 5 bleue-rouges, 3 bleues, 1 vert-
bleue, 1 verte, 1 jaune-verte et 6 blanches. 

 
Mi-décembre, a eu lieu le « Pabson inter school 
sports meet 2019 » où se sont rencontrées 
différentes écoles de la région. 

Pabson est une organisation non gouvernementale, 
inter-école, qui organise beaucoup d’événements 
sportifs avec différentes disciplines : course, saut 
en hauteur et en longueur, football, volleyball et 
différents autres sortes de jeux. 

 

L’école a sélectionné quelques-uns de nos enfants 
pour participer à ces rencontres. 

En athlétisme, N.B.S. a concouru sur 800 mètres, il 
est arrivé 7ème sur 57 participants. 

 
P.S. a participé à plusieurs épreuves : course à 
pieds sur 800 et 400 mètres avec à chaque fois une 
médaille d’argent, ainsi que saut en longueur où 
elle a obtenu une médaille de bronze. 

 
B.K., N.B.S. et S.K. ont participé à un tournoi de 
football dans l’équipe de leur école. Ils sont allés 
jusqu’en finale qui s’est déroulée dans le stade de 
football de Pokhara, rien que ça ! 

Rencontres australiennes 

En décembre dernier, après avoir anticipé leur 
absence pour faciliter le travail de Raju et de 
Sheela (courses faites en avance, préparation de la 
comptabilité, …) Bishnu et Indira sont partis en 
Australie à l’occasion de la remise du diplôme de 
leur fille Binisha qui étudie là-bas. L’équipe est en 
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contact avec beaucoup d’enfants qui ont vécu à la 
Maison. Au cours de ce voyage, ils ont eu 
l’opportunité de rencontrer ceux qui se trouvaient 
dans les environs. Tout d’abord ils ont retrouvé 
Manoj Karki, puis ont croisé Tsering Sherpa et 
doivent voir Kiran Maharjan avant leur retour. La 
diaspora népalaise en Australie est forte d’une 
centaine de milliers de personnes. 

 

 
Bishnu, Manoj et indira 

Note de Thierry Bardot : Manoj est resté à la 
Maison de 1993 à 2005. C’était un très bon 
footballeur. Peu après avoir quitté la Maison il 
avait été recruté par le Jawakahel Youth Club. Il 
venait régulièrement à la Maison et entrainait 
bénévolement les enfants (cf. BL 62 et 65). En 
2010, il s’était réorienté, il était chauffeur de taxi 
avec son propre véhicule, tout en continuant à jouer 

au football. En 2016 il s’était expatrié à Dubaï. Sa 
sœur l’a invité à la rejoindre en Australie il y a 6 
mois. Il a trouvé un travail d’homme de ménage 
dans un pub et étudie l’anglais pendant un an. 
 

 
Tsering Sherpa et Bishnu 

-Tsering Sherpa est arrivé à la Maison le 19 mars 
1997, il avait 9 ou 10 ans et est resté jusqu’au 9 
juin 2004. Il est ensuite allé à l'UCEP pour faire 
une formation de plombier. Aujourd’hui, il est 
Chef dans un restaurant. Il vit avec une Népalaise 
qu'il va bientôt épouser. 

-Kiran Maharjan était arrivé à la Maison à l’âge de 
8 ans en 2003 et y est resté jusqu’en avril 2010. A 
l’école il avait de très bons résultats. Il est repassé 
plusieurs fois à la Maison pour faire des activités 
avec les jeunes (cf. BL: 57, 64, 89, 103, 108). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


