
 

 
  
 

Activités de Surya Association Drukpa suisse de janvier 2014 à septembre 2014 
 

Au cours de cette année Surya c’est concentrée à la recherche de fonds, destiné à la construction d’un Centre d’accueil 
pour enfants d’une extrême pauvreté et handicapés. Ces enfants sont sous l’égide de l’ONG Disabled Helpless Children 
New Life Nepal ( DHC) . Il y a au Népal 2'400,000 handicapés ayant majoritairement des déficiences motrices. 
 
Le but de DHC est de scolariser ces enfants, démunis dont  60%  sont des handicapés  moteurs, pour ainsi :.    

 Leur donner la possibilité de suivre une formation 

  et de leur assurer l’accès à l’enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun,  
Un diplôme en main leur permettra de ne plus être considérés des hors castes, de mener une vie décente, et de 
parvenir à un degré d’autonomie et d’intégration sociale plus élevées. 

 
L’accès aux écoles, est souvent interdit aux hors-castes, bien que l’école soit 
obligatoire. De ce fait DHC inscrit ses enfants dans des écoles privées.  
Ces enfants sont brillants : En 7'000 élèves, uniquement 500 ont passé l’épreuve du 
Concours National de Calligraphie, parmi eux Manoj Subedi et Rebika Bhandari qui 
ont eu le prix d’excellence, étant classés parmi les 7 et 10éme premiers.  
 
C’est un jeune Népalais, éducateur confirmé, ayant de l’expérience en ce domaine, 
et dont Marie Josée de 
Quevedo suit et apprécie 
le travail, depuis de 
nombreuses années. Il a 

créé ce Centre avec l’aide d’ONG s américaine, australienne, 
néo-zélandaise, canadienne et françaises, qui financent la 
totalité des frais. 

 
Au cours des dernier 4 ans, il a fallut déménager les enfants à 

3 reprises et le quatrième déménagement 
est prévu  pour fin mars 2015. Le 
propriétaire ne renouvelle pas le bail car  la 
maison, ayant été remise en état peut être        Amrit donne, aux examinés, les résultats des examens 
louée a un prix plus élevé. 
Il y a  actuellement 14  enfants qui  logent au  Centre 
les restants sont dans des familles d’accueils,soit, par 
par manque  de place, soit, étant  universitaires, pour  
bien s’intégrer dans le milieu du travail. 
 
Étant donné  la problématique actuelle un donateur à 
offert un terrain afin que Surya puisse y bâtir un centre 
d’ accueil  permanent.  Ce  terrain  est  au  nom de  DHC. 

La construction a commencé en janvier 2014 et nous espérons pouvoir la 
terminer à l’automne 2015. Le budget est de CHF 210'000, panneaux 
solaires et le système du recyclage et purification des eaux inclus. 
 
 

 

 



 


