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Chers Amis, 

Grâce à votre aide et à votre fidélité, dont nous vous sommes 

infiniment reconnaissantes,  nous œuvrons depuis 14 ans au Népal. 

En mars 2005, à la demande du XII Maître Gyalwang drukpa, nous 

avons initié la construction de la clinique Druk White Lotus logée  dans 

l’enceinte de son monastère. C’est ainsi qu’en 2005 Surya association 

drukpa suisse a vu le jour. La clinique accueille annuellement un «eye 

camp» où des patients en provenance de villages lointains se font 

opérer de la cataracte. 

Œuvrant toujours pour les plus démunis, Surya a également mis sur 

pied le Centre d’accueil « Nepali little Birds » pour enfants 

physiquement handicapés, lequel reçoit de préférence des fillettes. 

Au Népal, comme dans beaucoup de pays d’Asie, d’Afrique, et 
d’Amérique Latine, les plus pauvres imaginent qu’en faisant travailler 
les enfants cela contribuera à les sortir de la misère. Dès leur plus 
jeune âge les fillettes transportent du linge, du bois ou encore de 
lourdes cruches d’eau sur leur tête. Les enfants deviennent de simples 
pions que l’on déplace selon les besoins de la famille.  Les fillettes sont 
mariées-vendues, vers l’âge de 8 ans la plupart du temps en Inde. 
Quoi qu’il en soit, elles ne serviront qu’à procréer, tout en travaillant 
aussi dur que les hommes sinon plus. Sans parler de leur santé qui 
décline à force d’enfanter. Des corps sans répit. Ainsi s’enchainent les 
tragiques destins des victimes. Cette année nous avons accueillis 
l’ainée d’une famille de 8, abandonnée par sa mère et dont le père 
est décédé. Une infection coriace à sa jambe a provoqué son 
amputation, inutile, l’infection étant toujours présente.  
 
Au cours de l’année 2017, contrairement à ce que nous avions 
annoncé dans notre News-Letter N°12, nous avons dû remettre à plus 
tard la confection d’armoires et bibliothèque, l’achat de nouveaux 
ordinateurs et de panneaux solaires pour la production d’eau chaude, 
ainsi que la construction de l‘annexe destinée au bureau du directeur 
et au logement du gardien. Le mur de protection, n’ayant pas été 
construit, il fait également partie de nos projets. Ces retards sont dus 
aux chaos politiques qui règnent, et aux frais médicaux inattendus tels 
qu’opérations, prothèses, soins et à l’accueil urgent de nouvelles jeunes filles. 
 

 

 
Sumita Khadka- 15 ans 
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C’est un vrai plaisir d’observer le bonheur de ces enfants après quelques jours au centre, car 
enfin ils se sentent revivre après avoir errés de porte à porte pour trouver refuge ou 
protection…et surtout ne pas en trouver. C’est pourquoi nous sommes convaincus que notre 
centre supprime le grand désarroi ressentis par ces enfants, de familles les plus pauvres, livrés 
à eux-mêmes. L’image ci-dessus montre une enfant aux pieds bots d’une quinzaine d’année, 
qui dès son arrivée au centre, va à l’école et cela la réjouit d’être avec des enfants semblables. 
 
Cette année 2018 nous avons comme objectifs, mis à part bien sûr l’accueil de nouveaux élèves, 
de finaliser notre site internet qui est presque fini et qui a été réalisé entièrement 
bénévolement, que nous vous recommandons de visiter ou de le faire connaître : www.nepali-
little-birds.org. Les nouveaux ordinateurs, les armoires et les panneaux solaires seront nos 
priorités pour cette année. 
 
La charge d’un enfant représente CHF 1'350.- à l’année (nourri, logé, écolage, soins médicaux 
et de réhabilitation, transports), mais il est bien sûr possible pour vous de ne contribuer qu’à 
une partie des frais comme par exemple à  la santé CHF 300.-/an,   
l’éducation CHF 400.-/an, ou à  la nourriture de CHF 460.-/an par enfant  
l’entretien de la maison et son administration qui coûte CHF 200.-/an et par enfant.  
Ces montants varient selon le nombre d’enfants présents au centre. Tout ceci grâce à votre 
générosité et fidélité. 
 
En 2018, trois enfants ont eu le 1er, 2ème et 3ème prix de fin de l’année scolaire parmi 100 
étudiants (école primaire). Un autre adolescent a été le premier parmi 1'400 élèves et plusieurs 
ont reçus des prix pour différentes disciplines (école secondaire). Nous en sommes très fiers et 
espérons que ces réussites scolaires leur permettront de continuer pour voler de leurs propres 
ailes. 
 
Nous vous rappelons que vos dons sont déductibles des impôts et qu’ils peuvent être versés à 
Surya association drukpa suisse IBAN : CH50 0900 0000 1730 7324-2 ou CCP 17-30732 

 

  
Véronique Micheli Marie-Josée de Quevedo 
      Relectrice Présidente 
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