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Chers amis et amies,
Chers donateurs et donatrices, Madame, Monsieur,

Notre dernier rapport datant d’avril 2016, certains d’entre vous se demandent peut-être ce qui s’est passé en 
2017. Il n’est pas dans mes habitudes de parler ici de problèmes personnels, mais pour la première fois en 16 
ans, il me semble que quelques explications soient nécessaires.
Je m’exprime donc ici en qualité de fondatrice et présidente actuelle de l’Association. La majorité de nos 
lecteurs connaissent mon parcours et savent qu’à l’origine, c’est à la suite d’une grave maladie que je me suis 
rendue pour la première fois au Népal (cancer). J’ai eu la chance de survivre et de pouvoir organiser, grâce 
aux dons de nombreuses bonnes personnes, une scolarité cohérente et durable pour 27 enfants népalais issus 
de familles défavorisées.
En 2017 toutefois, de nouveaux ennuis de santé sont apparus (infarctus) et la priorité a été de les surmonter. 
Il semble que ce soit aujourd’hui chose faite et que je doive une fois de plus remercier le sort qui m’a permis 
de récupérer et de retourner comme chaque année faire mon travail au Népal!
En prévision de nos activités futures, mon équipe et moi-même avons pris soin de réorganiser notre Associa-
tion, afin que son fonctionnement ne soit pas remis en question par la disparition de l’un de ses membres. C’est 
ainsi que nous avons le plaisir d’accueillir Madame Mélissa Overney-Burnier au poste de secrétaire, alors 
que Madame Edith Pfister a donné sa démission. Qu’elle soit ici remerciée pour ses années de collaboration.
   
En ce qui concerne le projet « Jyoti’s Joy », la scolarisation avec accueil en internat et les études supérieures 
avec hébergement restent notre priorité.

Notre aide à la reconstruction des maisons effondrées lors du séisme d’avril 2015 vient de prendre fin.
Il a fallu presque quatre ans pour permettre à la dizaine de familles concernées de trouver et acheminer sur 
place, dans des villages ou hameaux himalayens difficiles d’accès, les matériaux nécessaires (rares et chers !).
Un grand merci à tous les donateurs ayant participé à cette action !



Le temps passant, nous nous trouvons actuellement dans une période de changements importants. En effet, 
cinq de nos jeunes filles ont quitté le gymnase pour entamer des études universitaires (Phurpa Chhamu, Sabi-
ta, Samten, Bindha, Palnima).
Cinq autres élèves ont entamé leur deuxième année de Gymnase (Dolma, Asmita, Sangita, Rasmita, Tsiring).
Deux élèves ont réussi leur SLC (School Leaving Certificate) après les dix ans de scolarité de base. Elles fré-
quentent la première année de Gymnase. (Pemba, Penjum).
Trois filles et un garçon sont encore dans les classes de base (Cl. 07 à 10) en vue de l’obtention de leur SLC. 
(Sonam, Nima, Lakpa, Mingmar).
Ce qui nous fait en tout : 15 filles et 1 garçon.
Mingmar est notre élève le plus jeune, il a quatorze ans. Il est en Classe 7, très motivé, et obtient d’excellents 
résultats. C’est le seul garçon qui fait encore partie de notre projet, les autres sont heureusement devenus in-
dépendants ou ont renoncé à poursuivre des études supérieures. Nous aimerions beaucoup trouver pour Ming-
mar un sponsor attitré (permanent). Si vous qui nous lisez connaissez (ou êtes) une personne de confiance 
désireuse de s’engager...

Chers amis et amies, Madame, Monsieur, nous avons besoin de vous pour la poursuite de notre programme. 
N’oubliez pas s’il vous plaît que nos dépenses ne cessent d’augmenter, en même temps que le niveau des 
études. Nous devons quelque peu ajuster nos prix, ce que nous n’avions pas fait depuis 2008. (Mais l’augmen-
tation n’a rien d’obligatoire, évidemment). 
De notre côté, nous nous engageons à maintenir le cap…

Continuez, si vous le voulez bien, à nous donner les moyens d’agir !

Pour nos 15 filles et pour Mingmar : un chaleureux merci !

Au nom de l’Association, la fondatrice et présidente :  Ellen Dobler-Kane


