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Parce que chaque enfant mérite un avenir

Remerciements pour l’année 2020

Nous tenons à remercier chaleureusement :
Les fondations Michèle Berset, Stéphane Guy
Croisier et Rosyland ;
Le Lions Club Léman Ouest ;
les élèves de l’Ecole internationale de Genève
pour leur collecte de fonds en faveur du centre
Sagarmatha (9’927 CHF récoltés) ; les donateurs
ayant fait un don en mémoire de Carmela,
ancienne élève de l’Ecole internationale de
Genève qui avait participé à un voyage au Népal ;
les personnes ayant contribué à notre action
« défis 2020 » (6’061 CHF récoltés) ;
pour leur participation à la vente de pâtisseries à
Founex : Famille Balmer, Luzia Dutruy, ainsi
qu’Alena, Emma, Mayliss et Tara, élèves de l’Ecole
internationale ;
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les personnes qui ont fait des dons en nature ou
entrepris des actions en faveur de notre
association en 2020 : Pauline Hosotte (don
t-shirts) ; Sarah Vogel (vente de néocolors et
calendrier) ;
nos parrains et marraines pour leur fidélité, car
leur soutien est indispensable pour assurer des
rentrées régulières – année après année - aux
centres Sagarmatha et Punarbal ;
les bénévoles et les membres du comité pour le
temps qu’ils ont consacré à l’association ;
Marianne Naegeli (comptabilité), Christian
Grossenbacher et SR comptabilité (réviseurs) ;
et toutes les autres personnes qui ne sont pas
mentionnées ici mais ont soutenu l’Organisation
Suisse Sagarmatha en 2020.
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Message de la présidente

2020, une année impossible à
oublier
Par Myriam Eden, présidente
2020 a été l’année de la pandémie de
covid-19 : un événement imprévu aux
conséquences durables.
La pauvreté en Suisse est devenue visible et
incite les donateurs à soutenir les personnes
les plus précarisées qui vivent dans notre
propre pays. Mais nous n’oublions pas que la
récession économique frappe également les
pays les plus pauvres. Nous sommes donc
d’autant plus fiers et déterminés à continuer de
soutenir des enfants et adolescents au Népal.
A partir d’avril 2020, ceux-ci n’ont d’ailleurs plus
pu se rendre à l’école, endurant un confinement
strict qui s’est prolongé jusqu’à l’automne.
La pandémie ne nous a cependant pas
empêchés de fêter nos dix ans d’existence par
un bel événement. Plusieurs équipes se sont en
effet consacrées à relever différents défis
sportifs et ont pu ainsi collecter une somme
conséquente. Les élèves de l’Ecole
internationale ont également recueilli des fonds,
même si hélas, leur voyage a dû être annulé.
Nous les remercions vivement de leur
engagement à nos côtés.
Depuis 2020, nous soutenons un deuxième
centre pour enfants défavorisés à Katmandou.
La maison d’accueil Punarbal héberge,
scolarise et éduque 35 enfants et adolescents
ayant perdu leurs deux parents du sida.
Provenant de différents villages du Népal, ces
orphelins, porteurs du VIH, souffrent d’une
santé fragile. Souvent rejetés par leur

entourage, ils grandissent dans un
contexte de forte exclusion sociale.
Grâce à Purnabal, ils peuvent
trouver un cadre rassurant et sain
qui leur permet de grandir dans les
meilleures conditions possibles.
L’Organisation Suisse Sagarmatha
compte aujourd’hui une trentaine de
parrains et marraines en Suisse,
que nous remercions
chaleureusement pour leur soutien.
C’est grâce à leur fidélité si notre
association peut continuer ses
activités.
Que soient également
chaleureusement remerciés tous
les donateurs, petits ou grands, qui
nous ont soutenu en 2020.

“La pandémie ne nous a
pas empêchés de marquer
nos dix ans d’existence
par un événement.”
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Punarbal

Un confinement total qui a duré plus de huit mois
Par Sunila Baniya, conseillère pour le centre Punarbal
En raison de la pandémie de covid-19, les
écoles à Katmandou ont fermé le 20 mars 2020,
pour ne réouvrir progressivement qu’en
automne 2020.
Lors du confinement total qui a duré plusieurs
mois pour les enfants du centre, il a été assez
difficile pour eux de rester dans l’enceinte du
bâtiment.
Le centre Punarbal, qui accueille 35 enfants et
jeunes atteints par le VIH-sida, ne dispose que
d’une petite aire de jeux. Pour divertir les enfants
pendant les six mois de leur confinement total,
nous avons organisé des programmes de
bricolage, d’initiation à l’informatique, des débats,
des concours de danse et de chant et des
barbecues. Nous avons acheté des jeux de
badminton, des échecs, du ludo, de la corde à
sauter, etc. Les enfants ont été très compréhensifs
et ont pris la situation en main de manière
normale. Cela a facilité la vie de la direction et du
personnel et tout s’est déroulé sans heurts.
Mesures prises
Des précautions ont été prises pour que les
enfants ne soient pas infectés en raison de leur
faible immunité. La direction a fourni de la
nourriture, des médicaments et d’autres produits
de première nécessité à l’extérieur du portail et
n’est entrée à l’intérieur qu’en cas de nécessité,
avec un équipement complet pour protéger les
enfants contre l’infection. Un spray désinfectant a
été fréquemment pulvérisé. Les enfants et le
personnel ont été sensibilisés à l’importance de
porter un masque et de se laver les mains
régulièrement.
Cette année, aucun des enfants n’a été envoyé
chez lui en octobre pendant le festival national
Dashain & Tihar en raison de la possibilité d’une
infection par le covid pendant le voyage chez leurs
parents. Mais nous avons pu célébrer cette fête
avec eux au centre.
Santé
Pendant la pandémie, Punarbal a dû faire face à
des difficultés, notamment pour les tests médicaux
et l’approvisionnement en médicaments
antirétroviraux. En raison de la pénurie de
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médicaments antirétroviraux dans les hôpitaux, le
personnel de Punarbal a dû prendre le risque
d’aller à l’hôpital toutes les deux semaines pour se
les procurer.
Nous avons bénéficié du soutien de l’association
nationale des personnes vivant avec le VIH-sida
au Népal (NAP+N) qui nous a aidés à assurer
l’approvisionnement en médicaments pendant trois
mois. En raison de la pénurie de kits de test de
charge virale dans les hôpitaux, les tests n’étaient
effectués que deux fois par semaine, limitant le
nombre de personnes à quatre par jour.
L’organisation SACKS Népal nous a également
aidés à collecter des échantillons de sang pour le
test de charge virale et de fonction hépatique.
Heureusement, cette année, aucun enfant n’est
tombé gravement malade.
Scolarisation
Les élèves les plus âgés ont malgré tout réussi à
passer leur examen final en 2020 et tous ont
réussi. Même pendant la période de fermeture de
l’école, Anita, notre assistante qui s’occupe des
medicaments et du suivi scolaire, a réussi à se
rendre à l’école qui se trouve à proximité pour
récupérer les devoirs des enfants et les a ensuite
remis régulièrement. Le 28 septembre 2020, les
classes en ligne des enfants de la deuxième à la
neuvième année ont recommencé. A partir du 20
novembre 2020, les enfants ont fréquenté l’école
un jour sur deux, avant de revenir complètement à
l’horaire habituel.
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SASS

Enfin la rentrée pour se changer les idées !
Par Anne Kerisel, membre du comité
Les deux tiers des enfants et ados du
centre Sagarmatha sont repartis auprès de
proches pendant la durée du confinement
qui a commencé le 20 mars 2020 au Népal.
Seul un tiers des enfants est resté au
centre.
Début 2021, les quelque 40 enfants de
Sagarmatha ont enfin pu reprendre le chemin
de l’école. D’abord les plus grands, suivis fin
février par les plus petits. C’est un grand
soulagement pour tous les enfants et
adolescents, qui sont heureux de retrouver
leurs professeurs, leurs amis de classe et
même leur uniforme (dont le port est
obligatoire au Népal). Ils vont pouvoir ainsi
achever une drôle d’année scolaire, trop vite
interrompue à cause du confinement et dont,
la reprise a été plusieurs fois reportée.
Au Népal, l’année scolaire débute en principe
mi-avril. Elle est rythmée par les nombreuses
fêtes qui émaillent le calendrier. Les vacances
d’été se composent de deux semaines début
juin. Pour les fêtes de Dashain, fin octobre,
les élèves ont 12 jours de congé. Les fêtes de
Tihar fin novembre donnent lieu à 7 jours de
congés. Les vacances d’hiver se prennent en
janvier et février. Enfin, les vacances de
printemps clôturent l’année scolaire et se
prennent début avril.

Quel que soit leur âge, les écoliers changent de
professeur pour chaque matière. Dans une
journée, les écoliers ont 4 à 6 matières, réparties
entre l’anglais, les mathématiques, les sciences
(physique, chimie et biologie), le népalais,
l’histoire et la géographie, l’éducation civique,
l’hygiène et la santé et les activités sportives. A
partir de la 9ème année, les élèves doivent
prendre deux options supplémentaires parmi les
matières suivantes : comptabilité, maths
optionnelles, géographie, histoire (du monde),
science ou culture générale.
A la suite de l’obtention du HSEB, les élèves
peuvent s’inscrire en université. Il faut 3 ans
d’études pour obtenir le titre de « Bachelor ou
Indergraduate ». Puis deux années
supplémentaires et une année de thèse pour
obtenir le titre de « Master ». Celui-ci n’est
reconnu que sur le territoire népalais, et c’est
pour cette raison que de nombreux étudiants
tentent de faire leur thèse à l’étranger, en Inde
notamment, afin que leur diplôme ait davantage
de valeur. Actuellement, deux jeunes du centre
Sagarmatha (Anil et Geeta) effectuent des
études supérieures à Katmandou.
A voir les visages rayonnants des enfants de
Sagarmatha reprenant le chemin de l’école, nul
doute que cette rentrée particulièrement attendue
sera fructueuse pour chacun d’entre eux !

Système scolaire au Népal
Du niveau 1 au niveau 10, c’est le cycle
d’éducation basique. En fin de 10ème année,
les élèves passent un examen, le SEE
(secondary education examination).
Normalement l’école est obligatoire jusqu’à 16
ans, c’est-à-dire jusqu’en 10ème. Certains
poursuivent jusqu’en 12ème et planchent
alors sur les épreuves du Higher Secondary
Education Board. Ce diplôme HSEB, qui
rappelle un peu notre bac/maturité, clôture le
cycle secondaire du lycée.
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Défis 2020

6’061 francs récoltés grâce à des défis sportifs
Par Jean-Philippe Gay, membre du comité
« Défis Sagarmatha 2020 » est l’événement
qui a été choisi pour célébrer les 10 ans de
l’Organisation Suisse Sagarmatha.
Notre objectif était de marquer dix ans
d’engagement et de défi au quotidien pour
améliorer les conditions de vie du centre
Sagarmatha, et depuis peu celui de Punarbal
à Katmandou.

« 10 ans d’amitié, de
courage, de persévérance
et de défis »

Cet événement avait pour but de réunir les
membres et amis de Sagarmatha et de leur
proposer de relever en équipe, différents défis
sportifs. Ces étapes sportives étaient
parrainées afin de pouvoir récolter de
précieux fonds pour l’association. Chaque
participant a eu ainsi l’occasion de se
dépasser tout en apportant son soutien. Sept
équipes se sont élancées à l’assaut des
montagnes du Jura ou des Alpes. Le plus
jeune participant avait 2 ans et la plus âgée…
92 ans !
6’061 CHF ont été récoltés grâce à cet
événement. Un immense merci à toutes les
personnes qui se sont mobilisées à nos côtés
pour les enfants du Népal.
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Comptes 2020

Bilan au 31 décembre 2020
Actif

31.12.2020 (CHF)

31.12.2019 (CHF)

Caisse

0.00

0.00

PostFinance 12-648345-6

4’892.63

2’614.67

UBS 228-108612.40N

220.10

32.30

224.60

0.00

2’646.97

2’646.97

Actif circulant

UBS 228-108612.41X €
Total de l’actif circulant
Actif immobilisé

0.00

0.00

Total de l’actif immobilisé

0.00

0.00

Total de l’actif

5’337.33

2’646.97

0.00

0.00

0.00

0.00

448.4148.41

0.00

2’646.97

2’646.97

Différence (capital)

2’241.95

2’646.97

Total du passif

5’337.33

2’646.97

Passif
Fonds étrangers
Passif transitoire
Total des fonds étrangers
Créanciers
Fonds propres
Capital

Comptes de profits et pertes de l’exercice 2020
Produits

2020 (CHF)

2019 (CHF)

Ventes (Noël, etc.)

1’236.15

0.00

Dons

27’661.02

14’422.48

Parrainages

38’295.00

27’585.00

Cotisations

290.00

304.06

Dons Punarbal

52’350.00

0.00

Différence (perte)

9’061.74
Total des produits

120’462.17

51’373.28

Népal

47’239.70

50’000.00

Punarbal

70’100.00

0.00

Honoraires externes

430.80

215.40

Informatique

161.55

926.20

Intérêts bancaires

0.00

1.70

Frais de banque

288.17

229.98

Différence (bénéfice)

2’241.95

Aides et charges

Frais bureau et admin.

Total des charges

							

120’462.17

51’373.28
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Comptes 2020
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Message de la trésorière

Année 2020 : défi relevé
Par Sylvie Nahum, trésorière
En 2020, nous avons pu verser 47’239 CHF au centre
Sagarmatha et 70’100 CHF au centre Punarbal, y compris des
montants versés en avance pour l’année 2021.
Diverses collectes nous ont permis de compléter le montant
collecté grâce aux parrainages, en particulier la collecte des élèves
de l’Ecole internationale (La Châtaigneraie) et les « défis 2020 ».
Les fondations Michèle Berset, Stéphane Guy Croisier et Rosyland
nous ont renouvelé leur confiance et nous leur en sommes très
reconnaissants.
Rappelons que notre association est fondée entièrement sur le
principe de l’engagement bénévole. Les membres de notre comité
ainsi que les autres bénévoles ont consacré plus de 400 heures à
l’association en 2020.
Finances des centres Sagarmatha et Punarbal
Afin de préserver l’équilibrer des centres et le statut du personnel
salarié, les employé.e.s des deux centres ont pour la plupart
continué à recevoir leur salaire. Nous sommes heureux de pouvoir
contribuer ainsi à ce que des familles népalaises puissent garder
leur emploi.
En 2020, les dépenses du centre Sagarmatha ont été inférieures
aux montants reçus en raison de la pandémie de covid-19
(réduction des frais de scolarité et de nourriture) : elles se sont
élevés à 58’000 USD. Le solde des dons reçus en 2020 est reporté
sur l’année suivante. Quant aux dépenses du centre Punarbal, elles
se sont élevées à près de 49’000 USD.
Notre implication auprès des deux centres va nous contraindre à
augmenter nos efforts pour trouver de nouvelles sources de
financement en 2021, en particulier auprès de fondations. Sans
nouveaux soutiens, il nous sera difficile de faire face à nos
engagements.
Je profite pour adresser un chaleureux merci à Marianne Naegeli,
qui a tenu nos comptes gracieusement pendant de nombreuses
années, nous gratifiant de ses conseils et nous apportant toute la
structure professionnelle dont nous avions besoin.
Que tous nos donateurs – petits ou grands – soient
chaleureusement remerciés pour leur fidélité et pour leur confiance.
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Comité et bénévoles

Notre comité :

Nos bénévoles :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Myriam Eden, présidente (jusqu'au 1.05.21)
Sylvie Nahum, trésorière
Nadine Barreiro
Grégoire Borboën
Catherine Christ Revaz
Jean-Philippe Gay
Mikhail (Mike) Goussarov
Anne Kerisel
Francis Laune
Béatrice Pothier
Olivier Revaz, président (dès le 1.05.21)

Claire Blanchelande
Quentin Choffat
José Galera
Marianne Naegeli, comptabilité
Sylvia Palivoda-Rodicio
Andrea Plasschaert
Sarah Vogel

Swiss Help Nepal
Notre association a adhéré à la
plateforme “Swiss Help Nepal” qui
permet aux ONG suisses actives au
Népal d’échanger des informations sur
leurs pratiques. Une plateforme
réservée aux organisations suisses
actives dans le domaine de l’aide
humanitaire.
https://swisshelpnepal.ch/home/
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Nous contacter

Olivier Revaz
Président Organisation Suisse Sagarmatha
p/a Sylvie Nahum, Chemin des Côtes 26,
1297 Founex
Administration
Famille Revaz
Grand Rue 23
1267 Vich
corevaz@vtxnet.ch
022 364 03 94 (domicile)
079 244 12 93 (portable)

Pour tous vos dons ou parrainages
Titulaire du compte : Organisation Suisse
Sagarmatha OSS, 1297 Founex
No compte Post Finance : 12-648345-6
IBAN : CH45 0900 0000 1264 83456
Code BIC : POFICHBEXXX

Merci pour votre soutien !
www.sagarmathasuisse.ch

Organisation suisse

Sagarmatha

Parce que chaque enfant mérite un avenir

							

Organisation Suisse Sagarmatha – Rapport annuel 2020

12

