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NAMASTE 1 
 15 novembre 2014 

 
Bonjour à tous, 
 
Étant au Népal depuis le début du mois, voici quelques nouvelles en provenance des villages 
où Anna, Michèle et Sophie font le suivi des projets pour CQN. Vous pourrez ainsi voyager 
avec nous par la pensée . 
 
 
1 – Les toilettes 
 
Cette année, le VDC de Kahare Pangu termine la construction de toutes les toilettes, soit une 
par maison. Le projet a duré trois (3) ans.  
Nous sommes ici depuis quelques jours et, nous pouvons constater la fierté des gens. Le 
VDC de Kahare Pangu est le premier de la région à avoir réalisé un tel projet, qui a permis 
aux différents villages de se solidariser et d'avoir un objectif commun.  
La participation de CQN dans ce projet correspondait à 50% des coûts monétaires. 
L'ONG local avec qui nous travaillons, SPSWO, doit tenir une réunion au cours des prochains 
jours.  Nous discuterons alors du choix d'un prochain VDC avec qui, éventuellement, nous 
amorcerons un nouveau projet de toilettes. Ce n'est pas le choix qui manque. 
 
 
2 – La garde partagée 
 
L'esprit de famille, dans son sens le plus large, a une signification très différente ici au Népal, 
de celle que nous avons au Canada.  
Les enfants peuvent habiter chez leurs parents, mais aussi chez leurs grands-parents ou 
encore, avec des oncles et tantes, à différents moments de leur vie. Ainsi, en déménageant 
chez un proche habitant à proximité d'une bonne école, ils peuvent jouir d'une meilleure 
éducation. 
Nous avons même rencontré un père qui avait quitté l'Angleterre avec son fils de deux (2) ans, 
pour venir le conduire chez les grands-parents habitant au Népal, afin qu'il puisse vivre six (6) 
mois avec eux.  
On parle alors de famille élargie qui s'étend sur deux (2) continents. 
 
 
3 – Visite de l'hôpital de Dhulikel 
 
Nous avons eu la chance de visiter cet hôpital, assez neuf, privé, mais dont les services ne 
sont pas trop dispendieux et qui a reçu des subventions d'un peu partout pour la construction 
des bâtiments.  
À ce jour, on compte au moins douze (12) bâtiments sur un très grand terrain avec des 
sentiers, des escaliers, des arbres et des fleurs. Un environnement très sympathique.  
Ce qui est le plus frappant cependant, c'est l'absence de salle d'attente tant à l'urgence que 
pour rencontrer les médecins. Quelques chaises suffisent.  
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Une personne qui se présente rencontrera, dans la même journée, une infirmière pour le 
premier triage, un médecin et, si nécessaire, un spécialiste. Elle reçevra donc des soins et, 
au besoin, une prescription pour passer à la pharmacie. Elle repartira ensuite chez elle en 
ayant payé un prix très raisonnable à chaque endroit, soit 15, 25 ou 50 roupies .  
Par contre, ce qui est dispendieux pour les gens qui se doivent se rendre à l'hôpital, s'ils 
habitent loin, ce sont le transport, le logement et la nourriture  
Le but ultime de cette visite était de rencontrer Chandra, le responsable en santé 
communautaire.  
Nous lui avons montré notre site web et il nous a fortement encouragés à continuer les 
projets. Il nous a donné de précieux conseils pour augmenter l'autonomie de notre Centre de 
santé.  
Un excellent contact obtenu gràce à Shyam, un membre de notre CA qui est natif de Dulikhel. 
 
 
4 – Les bibliothèques 
 
Bonnes nouvelles pour ce volet. 
L'ONG Room to read, spécialisée dans l'implantation des bibliothèques au Népal et ayant du 
personnel sur place, a donné des formations aux trois (3) écoles avec lesquelles nous avons 
déjà travaillé. Room to read fera donc le suivi nécessaire pour utiliser plus efficacement, 
l'équipement que nous avions donné. 
Room to read et CQN agissons en complémentarité dans ce domaine, ce qui est l'idéal pour 
nous, qui travaillons sur plusieurs sujets dans une même région. D'autres ONG, comme 
Room to read, se concentrent sur un seul sujet et se promènent dans tout le pays. 
 
 
5 – Visites 
 
Dans la semaine qui vient, nous ferons beaucoup de visites sur le terrain, afin de valider l'état 
d'avancement de différents projets : fontaines d'eau, toilettes, tunnels de tomates, écoles, 
poêles…  
Samedi prochain aura lieu l'inauguration du grand projet d'eau de Kahare Chuitingtar, qui 
clôturera officiellement sa fin. 
 
 
Vous connaîtrez la suite dans un prochain Namaste. 
 
Bonne semaine à vous! 
 
 
Michèle Legault 
Anna VanErmengen 
Sophie Vanasse 
 


