Dons supplémentaires par des sponsors
Pour les frais de scolarité, certaines acquisitions et l’élargissement de
l’orphelinat, l’association dépend de sponsors et de dons supplémentaires.
Contributions exceptionnelles
Ces contributions permettent aussi d’acheter beaucoup de choses : par
exemple, 10 francs suisses, c’est-à-dire 7 euros, sont suffisants pour acquérir
5 lampes de poche de qualité, très utiles car les coupures d’électricité sont
régulières. Avec 50 francs suisses, soit 35 euros, sont achetés les sousvêtements et chaussettes pour tous les enfants. 100 francs suisses ( 70
euros ) permettent une excursion d’une journée pour tous les habitants de
l’orphelinat.
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Un avenir sûr pour le

Sertshang Orphanage Home
A l’orphelinat de Sertshang à Kathmandu, 48 enfants et jeunes
âgés de 5 à 17 ans ont trouvé un foyer chaleureux et affectueux. La plupart d’entre eux sont des orphelins, dont la vie, avant qu’ils n’arrivent
à l’orphelinat, était fréquemment marquée par la faim, la violence et
l’abandon. L’orphelinat a été créé par le médecin tibétain Tashi Sertshang, qui habitait jusqu’en 2007 en Suisse et vit aujourd’hui au Népal.
Son fils Choegyal Rinpoche en est le directeur spirituel. Les enfants vivent
dans deux bâtiments et un jardin, dans un lieu calme près de Swayambhunath. L’orphelinat est géré par le tibétain Tenzin Kunchok, diplômé en
philosophie bouddhiste, ainsi que par la tibétaine Methok. La petite équi-

pe comprend également un cuisinier et deux aide-ménagères. Tous vivent
dans une atmosphère de famille nombreuse sécurisante.
Les enfants sont encouragés à devenir responsables tôt, d’euxmême et de la communauté, les plus âgés s’occupant des petits, et tous
aident au ménage et au jardin. Un accent important est mis sur la valeur de
l’éducation. Les enfants sont inscrits à une école privée de qualité à proximité de l’orphelinat. Cette éducation est renforcée à l’orphelinat par la venue de professeurs extérieurs enseignant des disciplines comme la danse,
la musique et l’informatique. De plus, les enfants d’origine tibétaine peuvent aussi apprendre la langue, culture et religion de leur pays d’origine. Tous
les enfants sont suivis jusqu’à ce qu’ils aient terminé leur scolarité et soient insérés dans la vie professionnelle. Ce qui n’est pas toujours évident, le
Népal faisant partie des dix pays les plus pauvres du monde, avec un taux
de chômage de 40 pour cent, et au moins un tiers de la population vivant
sous le seuil de pauvreté. Cela provoque la désolation dans les écoles publiques, la réforme urgente annoncée du système de formation se faisant
attendre. Le redressement économique a en effet fait défaut, après la fin de
la guerre civile de 13 ans et l’abolition de la monarchie en 2006. A cause
de la pauvreté grandissante et des perspectives déficientes, beaucoup de
jeunes diplômés quittent le pays.

L’association Sertshang Orphanage Home
Depuis 2004, l’orphelinat est reconnu par l’état népalais. La même
année, l’association Sertshang Orphanage Home était créée en Suisse
dans le but de garantir sur du long terme le financement et l’avenir de
l’orphelinat. Grâce aux dons et parrainages en provenance de la Suisse
ainsi que de l’Allemagne et de l’Autriche, où deux autres associations
s’engagent pour la même cause, les conditions de vie et d’éducation des
enfants ont pu être continuellement améliorées. Des membres du comité
de direction des associations se rendent au moins une fois par an pour
un séjour de quelques semaines à l’orphelinat. Ils conseillent la direction
pour les problématiques d’ordre pédagogique, ont des relations amicales avec les enfants, contrôlent la comptabilité et s’assurent que les dons
sont tous bien utilisés pour les enfants. En Suisse ainsi qu’en Allemagne
et en Autriche, les dons peuvent être déclarés aux impôts. Tout l’argent
de ces dons est dédié à l’orphelinat, et tous les frais administratifs supportent la direction des associations. Un parrainage (40 francs suisses, 30
euros mensuels) couvre les frais principaux pour un enfant. Les enfants,
qui apprennent l’anglais très tôt à l’école, se réjouissent si des relations
personnelles par mails ou lettres peuvent s’instaurer avec les parrains.

