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BRÈVES DE HEMJA 
Informations transmises par Bishnu à Laure et Thierry Bardot

Sortie scolaire  
Les enfants en classe dix (A.K., A.P., R.S., J.S., 
K.B. et S.L.) ont fait une excursion de 2 jours à 
Sauraha et Lumbini fin février sur les traces du 
Bouddha. 

  
Les enfants sont en vacances scolaires depuis le 
29 mars 2019. 
 

Départ des grands 
Les 6 garçons de classe X ont passé le SEE 
(School Education Examination) le 1er avril et 
attendent le résultat. Il n’y a toujours pas de 
classes XI et XII à l’école et compte tenu de leur 
âge, comme l’an dernier pour les filles, ces 6 
jeunes doivent quitter la Maison. 
 

 
 
La cérémonie d’adieux a eu lieu le 3 avril dernier, 
organisée par Kamaro et le personnel. 

Lors de cette cérémonie, Kamaro et le 
représentant de chaque famille venu rechercher le 
garçon ont échangé des lettres pour officialiser le 
transfert de responsabilité. 
Comme habituellement à cette occasion, ils ont 
reçu leur « prime de sortie », 10 000 roupies 
chacun et la possibilité de suivre une formation 
professionnelle. 
 

 
 
R.S., S.L. et A.K. voudraient faire une formation 
à l'UCEP, A.P. voudrait également faire une 
formation sur Pokhara dans l’institution CTEVT 
(Center for Technical Education and Vocational 
Training) organisme équivalent à l’UCEP (pour 
plus d’information : http://www.ctevt.org.np/). A 
ce jour, nous n’avons pas le détail des formations 
que ces jeunes voudraient suivre. J.S., lui, 
aimerait apprendre le Coréen pour aller travailler 
là-bas. K.B., ne s’est pas encore décidé. 
 
Les formations professionnelles seront prises en 
charge par l’AWAC avec le soutien de notre 
association. Pour les cours de coréen, c’est la 
maman de Jangbu qui en assurera le financement. 
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Le départ n’a pas été facile pour les garçons, 
surtout pour R.S. qui a versé quelques larmes, il 
laisse son jeune frère à la Maison. 
 

 

Potager 
Dans le potager poussent des choux, des épinards, 
de l’ail, de la coriandre, de la menthe ainsi que du 
maïs, de la cosette (petites courgettes), des 
haricots verts, de la citrouille et des lady's fingers. 
Les pommes de terre ont déjà été ramassées. 
 

Séminaire 
Les 31 mars et 1er avril dernier, le Ministère du 
Développement Social de la province de Gandaki, 
dont fait partie l’agglomération de Pokhara, a 
organisé un séminaire d'interaction entre 
l’administration et les organismes comme le 
nôtre. Il y avait 80 orphelinats participants, venant 
des 11 districts de la province. L'objectif principal 
de ce séminaire était d'identifier les problèmes 
rencontrés par les orphelinats et voir les solutions 
à apporter.  
Bishnu a participé à cette rencontre. Il a évoqué la 
possibilité d’un manque de financement et 
l’éventualité d’une aide financière de 
l’administration locale. 
Le ministère a recueilli les points de vue et 
opinions des participants et leur a assuré que le 
gouvernement local en tiendrait compte pour faire 
évoluer la politique de la province dans ce 
domaine. 
 

  


