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Scolarité 

Le mois de mars a été chargé. Les enfants étaient 
très occupés à préparer leurs examens. Ceux de 
classe VIII ont passé le BLE (Basic Level 
Examination), ceux de classe X le SEE (Secondary 
Educational Exam). Les autres ont passé l’examen 
final, 4e examen de l’année. 

 

 
 

Fin mars, ouf ! Un peu de vacances. 

L’école a repris le 22 avril 2019 

 

 
 

Santé 

P. P. est à la Maison depuis le 9 juin 2018. Début 
mars, elle dit à l’équipe qu'elle a fait un cauchemar. 
Elle leur explique que, pendant son sommeil, 
quatre jeunes viennent lui dire d'aller voir son père, 
alors que celui-ci est décédé. 

Peu après, le soir où elle a fêté son anniversaire 
avec sa sœur A. P. et deux autres enfants, M.R. B. 
et R. S., elle a refait le même cauchemar. 

Suite à cela, son caractère a beaucoup changé, 
jusqu’à poser des problèmes dans la vie de la 
Maison. 

L’équipe a emmené P.P. voir un médecin à 
l’hôpital. Celui-ci leur a dit que ce n’était pas bien 
grave. Malgré tout comme la situation ne 
s’améliorait pas, le médecin a suggéré de consulter 
un psychiatre le lendemain. 

Pour la psychiatre qui l’a vue, son problème est une 
grande anxiété et le stress qui en découle. Elle a 
prescrit quelques médicaments et du repos en 
dehors de la Maison pour que l’inquiétude de ses 
camarades, par rapport à son état, ne lui renvoie 
pas, en boomerang, son propre stress. 

Bishnu a informé Kamaro de la situation et ils ont 
décidé de renvoyer P.P. chez sa mère. L’équipe ne 
voulait pas non plus que le comportement de P.P. 
perturbe les autres enfants.  

Bishnu a contacté la mère de la jeune fille pour lui 
expliquer la situation et lui a demandé de 
l'emmener chez elle. Ensuite, il a préparé un 
contrat, que la mère de P.P. a signé, afin de dégager 
la responsabilité de l’AWAC. 

Mi-mars, elle a quitté la Maison pour aller se 
reposer. Durant cette période, elle a consulté un 
médecin qui lui a dit qu’elle pouvait arrêter son 
traitement. L’état de P.P. s’est amélioré au point 
qu’au bout de quatre semaines elle a pu revenir à la 
Maison. 

Tout le monde a été surpris mais heureux de la voir 
revenir si vite. P.P. est également heureuse de 
retrouver sa sœur et ses amis. 

Encore un problème pas simple et bien géré. (dixit 
Thierry) 

Départs 

Comme l’an dernier, il n’y a toujours pas de classes 
XI et XII à l’école. Les grands de classe X nous ont 
donc quittés après avoir passé le SEE. 

- A. K., R. S. D. et S. T. sont allés à l'UCEP suivre 
une formation professionnelle de trois mois. A. suit 
une formation d’électricien, R. S. de plombier et 
S.T. de cuisinier.  

- J. S. est en formation dans un café, le CGIF 
CAFÉ, à Bodnath dans la banlieue de Katmandou 
et gagne 10 000 Nrs par mois. Il voudrait ensuite 
aller en Corée. 
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- K. B. O. suit des cours d’informatique pendant 
trois mois aux frais de sa famille, dans l’institution 
: Computer Planet, à Kalimati, quartier de 
Katmandou. 

(Note de Thierry) : A l’heure où j’écris ces lignes, 
Bishnu n’a pas pu avoir d’information sur ce que 
fait A.P.. Il avait formulé le souhait de faire une 
formation dans l’institution CTEVT, sans plus de 
précision. Cet organisme, type UCEP, se trouve à 
Pokhara où vit sa famille. Aux dernières nouvelles, 
il semblerait qu’il travaille avec son père. 

Nous avons également appris que K. BK a quitté la 
Maison. 

Kamal était arrivé à Hemja en janvier 2018, à la 
demande de sa tante et des services sociaux (cf. 
bulletin N°124). 

Le 1er décembre 2018, il a fugué en pleine nuit. Le 
lendemain l’équipe s’est aperçue de sa disparition. 
Bishnu a tout de suite informé sa tante, les services 
sociaux, la directrice de l’école et Monsieur 
Kamaro. Plus tard, la tante de K. BK a prévenu 
qu’il était arrivé chez elle dans la nuit. Sa famille 
lui a demandé pourquoi il avait fugué. Il a répondu 
par une histoire : il n'y a personne à la Maison, tous 
les enfants sont partis, il ne veut plus y habiter, car 
la maison est déjà fermée. 

Bishnu est tout de suite allé voir K. BK chez sa 
tante. Il voulait lui demander pourquoi il était parti. 
Il voulait savoir si K. BK avait des problèmes à la 
Maison, avec ses amis ou avec le personnel ou bien 
à l'école. K. BK lui a dit que ce n'était pas ça.  

Il a répété qu’il ne voudrait pas rester à la Maison, 
qu’il est content avec ses parents et ses amis de son 
village. Bishnu a discuté avec lui pendant plus 
d'une heure en lui expliquant la situation de ses 
parents et les avantages de la Maison. Mais, il n’a 
rien voulu écouter.  

Après cela, son père, sa tante et deux témoins ont 
signé un document comme quoi K. BK retourne 
vivre avec sa famille sous leur responsabilité. 

C'est très rare qu’un enfant ne s’adapte pas à la 
Maison. Parfois le lien familial est plus fort. 

Cours d’anglais 

Depuis le 17 juin, une jeune fille américaine donne 
des cours d'anglais aux enfants de la Maison, pour 

une durée de deux mois et demi ou trois mois. 
C’est le responsable du monastère, situé juste à 
côté, qui a proposé le programme à cette jeune fille. 
Bishnu a demandé l’autorisation à Kamaro qui a 
accepté. Les cours ont lieu de 18 h à 19 h. Pas de 
cours le samedi. 

Visites à la Maison relatées par Thierry 

Le 8 mai dernier, Paul Sarton (voir note en fin 
d’article) avec ses amis Jules et Rodolphe est venu 
visiter la Maison. Bishnu leur a fait faire le « tour 
du propriétaire » et Indira a préparé un repas 
népalais : dal bhat tarkari.  

Ensuite, Bishnu les a emmenés visiter l'école. 
Madame Bishnu (la directrice) leur a montré toutes 
les classes. 

En visitant la Maison et l'école, Bishnu nous dit les 
avoir trouvé « très impressionnés et heureux ». 

Pendant cette journée Bishnu et Indira ont 
beaucoup discuté avec eux à propos du 
fonctionnement de la Maison et des enfants. Bishnu 
leur a même proposé de devenir adhérents. Il leur a 
donné la plaquette, ainsi que le dernier bulletin de 
liaison et espère qu'ils vont adhérer. 

Paul Sarton nous avait contactés par 
l’intermédiaire de la page Facebook du Toit sous 
l’Himalaya. Il devait venir au Népal en décembre 
dernier avec son meilleur ami, mais 
malheureusement celui-ci est décédé. Le billet 
d’avion de ce dernier a été remboursé. En sa 
mémoire, Paul ainsi que les parents de son ami, 
voulaient faire don de ce remboursement à une 
institution comme la nôtre. Avant de concrétiser le 
don, il voulait s’assurer du bon fonctionnement de 
l’institution choisie. Aux vues du retour de Bishnu 
et du message reçu de Paul, il semblerait bien que 
la visite ait été positive, à suivre ! 

Antoine Lifaut et son ami Flavien Cressenville 
étaient à Hemja cet hiver pour donner des cours de 
français au personnel et tourner un documentaire 
sur la Maison. Du 9 au 18 mai dernier, Antoine est 
retourné à Hemja, cette fois avec sa mère. 

Il nous raconte son retour dans ce bulletin. 

 
  


