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Parce que chaque enfant mérite un avenir

Message du président

2021, deuxième année de pandémie
Par Olivier Revaz, président
L’année 2021, particulière en raison de la pandémie, fut cette
année encore riche en événements positifs, signe du dynamisme
de notre association engagée en faveur des centres Sagarmatha et
Punarbal.
En avril, Claire, nouvelle marraine, et Catherine, membre du comité,
se sont rendues à Katmandou pour visiter les centres. Rien ne vaut
un voyage concret, malgré nos fréquents échanges, pour mieux comprendre les réalités des centres et mesurer l’immense travail accompli
auprès des enfants. Ce voyage, intense en raison du contexte particulier du covid-19, a permis de mesurer l’impact de la situation sur la
vie des centres : ceux-ci ont subi un très long et strict confinement dès
2020, suivi d’un deuxième dès fin 2021, et les enfants ont dû suivre
à distance de nombreux cours. Bravo à Claire et Catherine pour leur
implication sur place, ainsi que leur partage avec tous les enfants et les
responsables des centres.
Lien entre les parrains et les enfants
Notre association a lancé une initiative de visioconférences avec les
responsables de Punarbal et de Sagarmatha, permettant aux marraines
et parrains des enfants d’y participer, et de garder un contact avec
l’enfant parrainé. Ces deux rencontres en ligne ont reçu un accueil
positif, aussi l’expérience continuera. C’est grâce aux responsables
des deux centres que tout est possible, et c’est pour cela que, depuis
des années, nous restons à leurs côtés pour les y aider.
Notre collaboration avec l’association Sagarmatha-France, fondée en
2020, se poursuit. En 2021, elle a pu verser 20’000 EUR aux centres,
une somme qui complète nos efforts en matière de collecte de fonds.
En 2021, nous avons également collaboré avec des jeunes qui avaient
quitté le centre Sagarmatha pour se lancer dans la vie professionnelle,
auxquels nous avons commandé la refonte des sites Internet des deux
centres.
Nouveaux membres du comité
Notre structure associative est en mouvement. Trois nouveaux
membres nous ont rejoint – Claire Blanchelande, Gilles Kessler et
Fabienne Vionnet – et nous nous en réjouissons. Quant à moi, qui ai
cofondé l’association il y a plus de dix ans, j’en reprends la présidence.
J’en profite pour remercier chaleureusement Myriam Eden, présidente
sortante, pour ses nombreuses années d’engagement à nos côtés.
J’aimerais aussi souligner l’implication de tous dans cette aventure
humaine passionnante, qui requiert néanmoins un effort régulier et
constant afin d’assurer la pérennité de notre association. Sans toutes
ces énergies et sans vos soutiens, rien ne serait possible !
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Une année pleine de surprises pour le centre Sagarmatha
Par Anne Kerisel, membre du comité
L’année 2021 a été marquée, à peu partout dans le monde, par la mise en place de mesures
visant à freiner la pandémie de covid-19. Le Népal n’y a pas échappé… Le covid-19 a fortement
perturbé la vie des habitants, et les conséquences du confinement, avec notamment la fermeture des frontières, ont lourdement impacté le pays.

A Katmandou, ville extrêmement dense et polluée, la vie a été comme mise en suspens pendant plusieurs mois. Devant les restrictions de
déplacement et l’arrêt de l’école, tout le monde
a dû s’adapter. Certains enfants de Sagarmatha
qui possèdent encore un parent sont rentrés dans
leur famille, les autres sont restés au centre où ils
ont pu étudier à distance et participer aux activités de la vie quotidienne du centre.
Tous les enfants de Sagarmatha ont conservé une
bonne santé et, grâce aux efforts des responsables, aucun n’est tombé malade. Quant à la vie
quotidienne, des espaces de cours à distance ont
été aménagés. L’apprentissage virtuel a pu profiter aux adolescents pendant la longue période de
confinement.
A Sagarmatha, les enfants disposent d’une salle
de télévision, qui a été très utilisée pendant le
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confinement. Visionnage de films, petite participation au ménage du centre, jeux d’intérieur et cours
ponctuels de danse ont ainsi égayé leur quotidien.
Le Jerusalema Challenge un morceau dansant
inspiré du gospel et chanté en zoulou a d’ailleurs
rencontré un franc succès parmi les pensionnaires, petits et grands, de Sagarmatha.
C’est dans ces conditions que le Nouvel An (2078)
a été célébré avec force célébrations le 14 avril
2021, précédé par le Festival Holi en mars, et suivi
par la fête de Dashain en octobre. Cette année,
les enfants ont regretté l’absence des étudiants de
l’Ecole Internationale de Genève, d’habitude présents à l’occasion de l’une de ces fêtes. Espérons
qu’ils les retrouveront ces prochaines années !
Pour ce qui est des fonds, grâce aux efforts du
comité et la générosité des donateurs, l’année
2021 n’a pas vu de diminution de nos ressources,

en dépit d’un contexte international troublé. Si
quelques parrains n’ont pas pu continuer leur
parrainage, nous avons pu cette année compter
sur deux dons privés inespérés et le soutien de
deux fondations genevoises.
Par crainte de propagation de la pandémie,
Katmandou a fermé ses portes aux touristes et a
suspendu les visas d’entrée sur son territoire pendant la majeure partie de l’année. Profitant d’une
petite fenêtre de liberté, c’est presque par miracle
que Catherine, membre du comité, et Claire,
nouvelle marraine, ont néanmoins pu se rendre
au Népal en avril, lors d’un voyage éclair (et
resté incertain jusqu’à la veille du départ). Toutes
deux ont été accueillies chaleureusement par les
enfants, ravis de cette visite surprise. Quant aux
parrains, ceux-ci n’ont pas été oubliés : pour la
première fois, des entretiens en visioconférence
ont pu être menés avec les enfants. Quelle joie

pour les uns et les autres de communiquer en
direct, souvent pour la première fois ! Sourires
et mots d’anglais ont pu être échangés comme
autant de témoignages de ce lien précieux qui
unit parrains et enfants de Sagarmatha. Forts du
succès de cette première édition, une nouvelle
visioconférence est prévue en 2022.
Comme dans de nombreux endroits du monde,
l’année 2021 a réservé son lot de défis et de surprises. Mais comme le dit le proverbe tibétain « Si
un problème ne peut pas être résolu, être malheureux n’y changera rien ». Un adage suivi presqu’à
la lettre par tous les membres des centres Punarbal et Sagarmatha qui ont fait contre mauvaise
fortune bon cœur. En espérant une année 2022
toutefois un peu meilleure !
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Centre Punarbal

sons mensuelles ont été organisées pour le gaz
de cuisine, le riz, les lentilles, l’huile, les œufs, les
biscuits, etc.
Mahesh Shrestha et Geeta Khadka – qui assurent
la direction du centre – ont visité le centre tous
les jours et se sont entretenus avec les gardiens
depuis la porte pendant quelques minutes pour
s’assurer que les enfants soient en sécurité et
que leur santé était bonne. Des sprays désinfectants ont été fréquemment pulvérisés, et les
enfants et le personnel ont été sensibilisés au
port du masque et au lavage régulier des mains.

Punarbal : des enfants stigmatisés
Par Sunila Baniya, co-fondatrice du centre Punarbal
Au Népal, les personnes infectées par le VIHsida restent encore quotidiennement confrontées à une forme ou une autre de discrimination due à la stigmatisation. Les enfants
sont ainsi renvoyés des écoles, et n’ont pas la
possibilité de s’instruire.
Ces enfants sont souvent issus de familles
pauvres ; ayant perdu un de leurs parents ou les
deux, ils n’ont accès ni à une alimentation saine,
ni à des médicaments, ni à des vêtements. Afin
de leur venir en aide, le centre Punarbal Plus a
été créé en mai 2007 à Katmandou.
Suites de la pandémie
Les écoles qui étaient fermées en raison de
la pandémie de covid-19 ont été entièrement
rouvertes à partir du 14 février 2021. Les enfants
ont été heureux de pouvoir recommencer à
aller à l’école tous les jours. Nos enfants étant
vulnérables et à risques du fait du VIH-sida, le
personnel de Purnabal s’assure qu’ils portent un
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masque et utilisent un désinfectant afin de protéger leur santé.
À partir du 17 juillet, des cours en ligne ont été
organisés pour tous les élèves de la troisième
à la dixième année. L’examen final de onzième
année a eu lieu en juillet et celui de douzième
année en août. Heureusement, aucun des enfants
n’a été infecté pendant les cours et les examens
en présentiel.
Puis, les écoles ont de nouveau été fermées à la
mi-décembre 2021 en raison de la propagation
du variant omicron.
Tout comme l’année précédente, des dispositions
ont été prises lors des périodes de confinement
pour faire face. La direction du centre a disposé
nourriture, médicaments et autres produits à
l’extérieur de l’enceinte, ne pénétrant à l’intérieur
qu’en cas de vraie nécessité. Les produits alimentaires comme le lait, les légumes et le pain
étaient apportés par le vendeur voisin. Des livrai-

Un accompagnement psychologique a été organisé en ligne, la présence physique du conseiller
étant réduite au minimum. L’accompagnement
en santé mentale est en effet l’une des meilleures
méthodes pour diminuer ou supprimer les blessures psychologiques qui font que les enfants se
sentent souvent tristes, isolés, ou déprimés.
Pour se divertir en dehors de leurs études en
ligne, les enfants ont participé à des jeux, pratiqué des travaux d’artisanat, suivi des cours d’informatique, organisé des concours de danse et
de chant. Le yoga et la méditation sont pratiqués
tous les jours pour aider les enfants à se concentrer sur leurs études et à faire face au stress
de l’isolement. Ces méthodes ont facilité la vie
de tous, et permis que ces longs confinements
puissent se dérouler sans heurts.
Nouvelles admissions
Actuellement, trente-six enfants et jeunes résidents au foyer Punarbal. Trente et un d’entre
eux sont infectés par le VIH-sida, et prennent de
manière continue un traitement antiretroviral. Les
cinq autres enfants sont les frères et sœurs de
ceux qui sont touchés par la maladie. Nos comptons autant de filles que de garçons. A quelques
exceptions près, tous les enfants pris en charge
sont orphelins de mère et de père. En 2021, cinq

nouveaux enfants ont été admis, une fille (Laxmi
Panta, 16 ans) et quatre garçons (Sudip Limbu, 9
ans, Suresh Waiba, 15 ans, Min Saud, 9 ans, et
Krishna Koli, 15 ans).
Scolarisation et formation
Les enfants et adolescents de Purnabal vont
à l’école publique. Vingt-six d’entre eux sont
inscrits à l’école secondaire Janauddar et deux
d’entre eux à l’école secondaire Sitapaila. Par
ailleurs, trois jeunes étudient en 12e année au
Kamana College. Un jeune suit un cours d’électricien à l’école d’ingénierie et de technologie de
Balaju (BSET).
En 2021, quatre jeunes filles ont terminé leur
scolarité, et un jeune homme a suivi un cours
d’assistant sanitaire. Les quatre adolescentes
ne voulant pas rentrer dans leur village, elles ont
demandé à rester un an de plus afin d’être prêtes
à quitter Punarbal, tout en restant à Katmandou,
ce que nous avons accepté. Nous tentons de leur
trouver un appartement où elles pourront vivre en
commun et nous les aiderons à payer leur loyer
et leurs médicaments.
En raison de la pandémie de covid, les possibilités d’accéder à l’emploi ont été limitées. Par
chance, deux jeunes filles, Sushmita Pokharel
et Anisha Ghimire, ont décroché un emploi en
novembre 2021. Sushmita travaille à Jyoti News
dans l’édition et la publication. Anisha a commencé à travailler à Nepal Life Insurance comme
assistante. Elles sont actuellement en période
d’essai et gagnent 8 000 roupies (environ 70
USD) par mois.
Les responsables du centre Punarbal et les
enfants remercient chaleureusement les donatrices et donateurs en Suisse, grâce auxquels
leur qualité de vie et leurs perspectives d’avenir
sont désormais bien meilleures.
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Prise en charge d’enfants au Népal

Comptes 2021

Les foyers d’accueil pour enfants au Népal

BILAN AU 31 DECEMBRE 2021

Par Anne Kerisel, membre du comité
Le Népal est un pays qui compte de nombreux enfants. Près de 40 % de sa population
(soit 12 millions) a moins de 16 ans. Et le bien-être de ces enfants est une préoccupation
importante de l’État népalais.
Dès 1990, le pays a ratifié la Convention des Nations Unies relative
aux droits de l’enfant. Et depuis 2019, il existe un Conseil national des
droits de l’enfant (NCRC) qui veille à ce que provinces et municipalités mettent progressivement en place des structures en charge des
droits de l’enfant. Ainsi, des thématiques telles que le mariage forcé
des enfants et les violences sexuelles sont abordés. Par ailleurs, le
NCRC a mis en place un plan ambitieux qui vise à faire en sorte qu’il
n’y ait plus d’enfants des rues d’ici 2030, et que le travail des enfants
n’existe plus.
Cependant, la situation des enfants au Népal reste souvent très
problématique, nombre d’entre eux grandissant dans la pauvreté et
la violence, ou sans leurs parents biologiques. Face à cette situation,
de nombreux orphelinats existent pour prendre en charge les enfants
sans parents et sans foyer. La plupart de ces lieux d’accueil sont
situés dans la vallée de Katmandou où les écoles et les soins médicaux sont plus facilement accessibles.
Depuis 2012, il existe des directives qualitatives destinées à ces
établissements. Les bâtiments doivent être antisismiques, des installations sanitaires doivent être en place et les garçons et les filles doivent
pouvoir dormir dans des chambres séparées. Des normes spécifiques
concernent aussi la nourriture, qui doit être saine et nutritive. Malheureusement, dans nombre de ces centres, ces normes n’existent
que sur le papier. La plupart sont surpeuplés, ne disposent pas d’infrastructures adaptées et ne répondent pas aux critères de « protection de l’enfance ». En 2019, l’Autorité des droits de l’enfant a identifié
186 enfants vivant dans des institutions insalubres et inadaptées, et
ordonné la fermeture de celles-ci. Beaucoup de ces manquements
sont liés au manque de fonds. En effet, les orphelinats et centres
d’accueil qui ne reçoivent pas d’argent de l’étranger sont extrêmement
démunis.
Grâce à vous, les centres que nous soutenons peuvent offrir aux
enfants qui y sont accueillis une qualité de vie qui est considérée
comme très bonne pour ce type d’établissement. Les enfants sont en
sécurité, ont accès à une nourriture équilibrée, à une éducation complète et à des soins médicaux. Ils s’épanouissent pleinement dans le
cadre sécurisant des centres. Précisons également que les centres
Sagarmatha et Punarbal font l’objet de contrôles réguliers de la part
des autorités népalaises, dont ils dépendent.

		
		

31.12.2021
CHF

31.12.2020
CHF

Liquidités

17’336,35

5’337,33

PostFinance 12-648345-6

17’008,76

4’892,63

134,94

220,10

0,00

224,60

192,65

0,00

17’336,35

5’337,33

Dettes résultant d’achats et de prestations

215,40

448,41

Créanciers

215,40

448,41

Fonds étrangers

215,40

448,41

Capital propre

2’646,97

2’646,97

Profit reportée

2’241,95

0,00

Résultat de l’exercice

12’232,03

232’241,95

		

17’120,95

4’888,92

Fonds propres

17’120,95

4’888,92

Total Passifs

17’336,35

5’337,33

ACTIFS

UBS 228-108612.40N
UBS 228-108612.41X EUR
Paypal
Total Actifs

PASSIFS

Fonds propres

C’est grâce à vous que notre association peut fournir à ces enfants
les conditions les plus favorables pour grandir et s’épanouir. Soyez-en
très chaleureusement remerciés.
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Comptes 2021

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2021
Désignation
		

2021
CHF

2020
CHF

Produits
Ventes de produits fabriqués

200,00

1’236,15

Dons libres

80’375,38

0,00

Cotisations

554,23

290,00

Parrainages

25’305,00

38’925,00

Dons PUNARBAL

26’297,45

52’350,00

1’650,00

27 661,02

Total produits

134’382,06

120’462,17

Résultat brut d’exploitation

134’382,06

120’462,17

Népal

(56’010,00)

(47’239,70)

Punarbal

(63’944,68)

(70’100,00)

(119’954,68)

(117’339,70)

Dons SAGARMATHA

Aides et soutiens

Total charges de personnel
Résultat brut d’exploitation après charges de personnel

14’427,38

3’122,47

Achats de marchandises

(562,78)

0,00

Internet website

(925,98)

(161,55)

Honoraires pour fiduciaire

(430,80)

(430,80)

Total autres charges d’exploitation

(1’919,56)

(592,35)

Résultat d’exploitation avant intérêts et amortissements

12’507,82

2’530,12

(275,79)

(288,17)

12’232,03

2’241,95

0,00

0,00

12’232,03

2’241,95

Autres charges d’exploitation

Charges financières
Résultat d’exploitation
Impôts
Résultat de l’exercice
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Message de la trésorière

« Une fois de plus, notre objectif a été atteint »
Par Sylvie Nahum Palayan, trésorière
En 2021, nous avons pu verser 56’000 CHF au centre Sagarmatha
et 63’944 CHF au centre Punarbal, sommes destinées au fonctionnement des centres pour 2022. Ce montant comprend l’achat
d’ordinateurs pour le centre Punarbal.
Cette année, deux fondations, dont l’une qui nous soutient depuis de
nombreuses années, nous ont fait confiance et nous leur en sommes
reconnaissants.

Remerciements pour l’année 2021

Nous tenons à remercier chaleureusement :
•

•

les membres de notre comité : Claire Blanchelande, Grégoire Borboën, Catherine Christ
Revaz, Myriam Eden, Jean-Philippe Gay,
Gilles Kessler, Anne Kerisel, Sylvie Nahum
Palayan, Olivier Revaz, Fabienne Vionnet ;
nos parrains et marraines pour leur fidélité :
leur soutien est indispensable pour assurer
une contribution financière régulière – année
après année – aux centres Sagarmatha et
Punarbal ;

Nous n’avons pas organisé d’événement de levée de fonds, contrairement à l’année précédente, mais deux dons privés aussi exceptionnels qu’inespérés nous ont permis de compenser cette baisse des
dons réguliers. Grâce à ces dons, l’année se termine avec un solde
positif de 17’000 CHF qui sera versé aux centres l’année prochaine.

•

Nos dépenses administratives sont restées comme toujours minimes,
et ont été en partie compensées par les cotisations ou les dons des
membres du comité.

la Fondation Stéphane Guy Croisier, qui nous
reste fidèle, ainsi qu’une autre fondation
genevoise active dans le domaine de l’enfance et souhaitant rester anonyme ;

•

deux donateurs privés ayant fait chacun un
don important, ce qui permet aux centres de
boucler l’année sans déficit ;

L’action de l’Organisation Suisse Sagarmatha reste fondée entièrement sur le principe de l’engagement bénévole. Les membres de
notre comité ainsi que les autres bénévoles ont consacré plus de 336
heures de volontariat à l’association en 2021, y compris le voyage
effectué au Népal en avril.

•

les personnes ayant contribué à notre action
« achats d’ordinateurs pour le centre Punarbal » ;

•

nos bénévoles : José Galera et Andrea
Plasschaert (graphisme) ;

•

notre fiduciaire B&W FiduConsulting et SR
comptabilité pour la révision des comptes
2021 ;

•

et toutes les autres personnes qui ne sont
pas mentionnées ici mais ont soutenu par un
don ponctuel l’Organisation Suisse Sagarmatha en 2020.

Pour découvrir les membres de notre comité,
rendez-vous sur notre site :
https://www.sagarmathasuisse.ch/organisation

Finances des centres Sagarmatha et Punarbal
Pour la deuxième année consécutive, les dépenses du centre Sagarmatha ont été inférieures aux années précédentes en raison de
la pandémie de covid-19 (diminution des frais de scolarité car les
enfants du centre sont scolarisés dans une école privée) : elles se
sont élevés à 66’800 USD.
Quant aux dépenses du centre Punarbal, elles se sont élevées à
67’600 USD, ce qui reste dans la moyenne des années précédentes.
Les fonds versés en 2021 au centre Punarbal comprennent deux dons
hors budget : un don de 10’600 USD pour l’achat de huit ordinateurs
portables, afin que les enfants et adolescents puissent étudier dans
de meilleures conditions, et un don de 800 USD qui a permis une
refonte du site internet du centre (don d’une donatrice privée).
Les comptabilités des deux centres sont gérées par nos équipes
locales et révisées par des fiduciaires indépendantes. Notre propre
comptabilité est désormais tenue par B&W FiduConsulting et révisée
par SR comptabilité.
Que tous nos donateurs – petits ou grands – soient très chaleureusement remerciés pour leur fidélité et pour leur confiance !
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Comité et bénévoles

Notre comité :

Nos bénévoles :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Claire Blanchelande
Grégoire Borboën
Catherine Christ Revaz
Myriam Eden
Jean-Philippe Gay
Gilles Kessler
Anne Kerisel
Sylvie Nahum Palayan
Olivier Revaz
Fabienne Vionnet

Andrea Plasschaert
Silvia Palivoda-Rodicio
José Galera

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

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

Olivier Revaz
Président
p/a Sylvie Nahum
Chemin des Côtes 26
1297 Founex
Administration
Olivier et Catherine Revaz
Membres du comité
Grand Rue 23
1267 Vich
corevaz@vtxnet.ch
022 364 03 94 (domicile)
079 244 12 93 (portable Catherine)

Faire un don en utilisant
votre téléphone portable :

Merci pour votre soutien !
www.sagarmathasuisse.ch

Organisation suisse

Sagarmatha

Parce que chaque enfant mérite un avenir

