
Une nouvelle fille est arrivée 

Elle s’appelle Sarashwoti Adhikari, elle a 7 ans. Elle a été recommandée par le responsable de 

l’administration. Elle est arrivée le 21 septembre dernier. 

Elle vient du village de Leknath, dans le même district qu’Hemja. Sa mère s’est remariée suite 

à la disparition du père de Sarashwoti. Ensuite, elle a placé sa fille chez sa grand-mère 

maternelle à Hemja. Sarashwoti est fille unique. 

Sa grand-mère est pauvre, elle ne pouvait pas prendre en charge une personne supplémentaire. 

Elle a été scolarisée en classe 2, en attente de voir son niveau réel. 

 

Bimal nous quitte 

Dans le bulletin précédent François Bernot nous relatait les péripéties de certains grands et de 

leurs mauvaises conduites à la Maison et à l’école. Après une explication et un rappel du 

règlement en face à face avec chacun, les protagonistes s’étaient engagés à revenir dans le 

droit chemin. Certains, dont Bimal, avaient mêmes fait une lettre d’excuse dans laquelle il 

avait écrit son engagement. Malheureusement, il n’a pas tenu parole. Son comportement, dont 

l’utilisation d’un téléphone avec mise en ligne sur facebook, ne s’est pas amélioré. Bimal a 

donc été exclu de la Maison mi-septembre pour ne pas continuer à être un mauvais exemple 

pour les plus jeunes et pour soutenir le personnel.  

 

Taekwondo 

Cet été, Raju a participé à un séminaire d’une semaine à Katmandou. 

 

Santée 

Puja Pariyar, une jeune fille arrivée en juillet dernier, a été opérée de l’appendicite pendant les 

vacances alors qu’elle était chez ces parents. 

Un mois plus tard elle a des douleurs au ventre. Bishnu l’emmène tout de suite à l’hôpital. Il 

n’y a pas de lien direct avec l’opération. Elle a eu des examens dont une radio. RAS, le 

lendemain elle revenait à la Maison. Elle reste fatiguée et doit être surveillée pendant 

quelques temps. 

 

Travaux 

Des travaux de maintenances sont en cours à la Maison : menuiserie, plomberie, peintures 

extérieures, etc. 
 
Visites à la Maison 

Claudie, Danielle et leurs amies se sont rendues à la Maison. Claudie a donné du vernis à ongles pour 

les filles. 

Ensuite se fut le tour de Bernadette, Eric, Jean-Louis, Laure et Thierry. Bernadette a offert des ballons 

gonflables et des pliages, Eric du chocolat et deux ballons de foot et volet. Lors de cette dernière 

visite, une momo party a été organisée et l’anniversaire des enfants née en novembre, ainsi que ceux 

de Sheela et Raju ont été fêtés. 


