
Compte rendu séjour solidaire Népal 2016 

 

Globalement ce séjour a été une vraie réussite pour moi, j’estime que tout le monde a pu profiter 

de la richesse de ce voyage pour apprendre quelque chose, sur soi, des autres, des enfants, des 

adultes, des locaux comme de notre propre groupe. 

Bien entendu, il y a eu quelques péripéties notables qui ont changé l’organisation de notre 

séjour, sans doute pour le bien général. Voici un résumé de notre aventure. 

Départ de l’association jeudi très tôt pour le train, le transport se passe sans encombre jusqu’à 

Paris, ce n’est que le début d’un long périple pour rejoindre la capitale de la cacophonie 

Népalaise, Katmandou. Nous arrivons à Katmandou après un vol de Paris jusqu’à Chengdu 

(Chine) puis jusqu’à notre destination finale. Nous avions demandé à l’hôtel de venir nous 

chercher à l’aéroport afin de faciliter l’arrivée. Tout se passe sans encombre, nous rejoignons 

Mathieu qui est arrivé la veille. L’hôtel est situé dans le quartier de Thamel, quartier touristique, 

très agité, aux rues poussiéreuses (l’absence de rue pavée ou de goudron se fait ressentir, nous 

avalons de la poussières !) 

Après un petit tour jusqu’à Durbar square, lieu emblématique de la culture népalaise, nous 

rentrons pour le repas du soir où nous découvrons la cuisine népalaise dans un petit resto local 

près de notre logement. Il est rempli de népalais, c’est bon signe en général. Bonne pioche, on 

se régale à découvrir toutes les saveurs et épices locales. C’est très influencé par la cuisine 

indienne.  

Le lendemain, nous partons pour Pokhara, 4ème ville du Népal, par bus nous sommes installés 

au fond du bus, le confort est assez rudimentaire mais nous étions préparés. Après 7h de trajets 

et une petite pause pour manger dans une halte sur le chemin, nous découvrons la ville de 

Pokhara et son lac qui la borde. C’est très joli, très différent de Katmandou, il reigne une 

atmosphère beaucoup plus paisible, on entend toujours le bruit des klaxons toute la journée 

mais la ville est moins étouffantes. Nous logeons à 2 pas du lac ce qui rend le séjour plus 

agréable. 

Dès notre arrivée nous avons voulu rentrer en contact avec l’orphelinat The Love Company afin 

de finaliser les détails de notre projet d’intervenir auprès des enfants dès le lendemain. Après 

avoir cherché l’orphelinat pendant 30 min à l’adresse indiquée, nous finissons par appeler le 

directeur. Khrishna se présente à nous, la cinquantaine bien tassée, et nous commençons à 

discuter lui Delphine et moi-même. Lors de nos précédents échanges par mail, Delphine a 



détaillé tout le programme de notre projet et l’a présenté à Khrishna pour qu’il le valide, chose 

qui a été faite. Nous avions beaucoup échangé depuis la France pour tout organisé et s’assurer 

que le séjour serait une réussite. Cependant, il veut nous faire venir chez lui avant d’aller à 

l’orphelinat afin de régler les détails de notre intervention, lui représenter le programme, la liste 

de notre matériel etc… (l’adresse référencée sur internet et dans tous les échanges était la 

sienne, pas celle de l’orphelinat). Nous n’avons pas nos passeports avec nous pour remplir les 

papiers qu’il nous demande, il nous arrête et me prend à parti avec Delphine pour nous dire 

alors « Parlons franchement, il faut que vous participiez à notre programme de volontaire, de 

manière financière… »  Nous n’avons jamais parlé de fournir une participation financière à 

l’orphelinat, dans tous nos  échanges il a été clair que nous venions avec du matériel et des 

projets d’ateliers et de jeux à faire avec eux. S’entame alors une discussion très démagogique 

de sa part, nous expliquant que les 250€/personne qu’il demandait servait à couvrir le transfert 

depuis l’aéroport de Katmandou, une nuit là bas, le bus jusqu’à Pokhara et les hébergements et 

les repas… seul une petite partie servira à financer l’orphelinat, selon lui. 

Bien dans ce cas là je lui explique que toute la partie logistique et organisationnelle, nous 

préférons la garder, c’est un objectif de notre projet que de se débrouiller dans un pays étranger 

pour le maximum de chose. Il ne comprend pas, nous demande de parler avec notre cœur en 

tapant des calculs sur son iPhone 6 avec ses doigts ornés de plusieurs bijoux… Nous proposons 

notre aide « gratuitement » encore une fois, lui résumant la situation, il n’en démord pas : soit 

on paie pour aider, soit on n’aide pas. La magie et l’excitation de ce début de séjour s’estompe 

et la réalité de la corruption nous frappe de plein fouet. Nous ne nous attendions pas à rencontrer 

une difficulté pour venir en aide aux enfants. C’est malheureusement la cupidité de ce directeur 

qui privera les enfants des 30kgs de matériel scolaire et des projets que l’on a préparé avec les 

jeunes. C’est tout sauf ce à quoi l’on pouvait s’attendre. 

Dès lors, il faut se remobiliser. Nous nous asseyons autour d’une table pour résumer et expliquer 

la situation. La déception est palpable tant les jeunes se sont investis pour préparer ce projet. 

Nous avons alors décidé de remobiliser les troupes en responsabilisant chaque jeune sur une 

mission, il nous reste du temps et il est hors de question de se morfondre sans rien faire. Nous 

avons un objectif : venir en aide à des enfants qui en ont besoin, et qui sont prêts à accueillir 

cette aide. Dès lors les idées fusent, des écoles, d’autres orphelinats, des enfants de rues. Tout 

le monde est sur le pont pour chercher des noms, des adresses, des numéros, des pages 

facebook… Dès le soir nous avons envoyé plusieurs mails et les pistes se multiplient. Nous 

avons eu la chance de découvrir une page Facebook d’une association française « Fifadji » qui 



a participé à la création d’une école non loin de Pokhara dans les montagnes. Après une petite 

enquête nous trouvons un népalais qui a participé à la création de cette école via Facebook. 

Nous le contactons immédiatement lui résumant notre projet et la situation dans laquelle nous 

nous trouvons. Il répond le lendemain matin, très enjoué à l’idée de nous rencontrer. Seul détail, 

il travaille à Katmandou. Qu’à cela ne tienne, Kris nous dit qu’il pose 3 jours de congés saute 

dans un bus dès le midi pour nous rejoindre en début de soirée. Il arrive le soir à notre hôtel et 

nous explique le déroulement du projet qu’il a vécu cet été avec l’association « Fifadji ». 

L’école de Luyara a été créée dans les montagnes de Lumle durant l’été 2016. Kris était un 

bénévole qui a permis la construction de cette école, il y retourne souvent. Nous échangeons 

avec lui pendant toute la soirée, il tente de nous apprendre quelques mots, les jeunes se laissent 

aller à l’apprentissage du népalais qui n’est pas une langue facile ! La soirée est très agréable et 

les jeunes sentent que le projet renait de ses cendres.  

Le lendemain matin, départ en minibus pour Lumle, nous avons une petite heure de marche à 

travers la montagne et les rizières pour atteindre l’école. Kris nous a prévenu, c’est les vacances 

en ce moment, ils préparent le festival des lumières, alors les enfants ne seront pas tous 

là, certains vont revenir pour nous rencontrer mais pas tout. Nous croisons des enfants lors de 

notre ascension, en uniforme, le sourire jusqu’aux oreilles à l’idée de nous rencontrer. Il en va 

de même pour nous, dès lors les jeunes sont embarqués par les enfants dans une course à pied 

jusqu’à l’école. Nous arrivons là-haut très surpris de voir une trentaine d’enfants nous attendant. 

L’accueil est extraordinaire, nous recevons chacun des colliers de fleur et un foulard à motifs 

en guise de bienvenue. Le directeur de l’école nous appose le « Tika » marque rouge sur le 

front, signe de prospérité. Je prends la parole pour expliquer notre projet à l’ensemble des 

personnes sur place et pour les remercier de cet accueil plus que chaleureux. L’émotion est 

palpable et la gorge nouée de nos jeunes est une belle réussite pour nous. Les présentations et 

remerciements faits, nous nous occupons de répartir le matériel dans le bureau du directeur avec 

les adultes pendant que nos jeunes font des dessins avec les enfants dans deux classes 

différentes. La journée se passe bien, nous faisons des jeux, du volleyball, du football, des 

chants et beaucoup de photos ! L’heure du départ venu, les au revoir sont difficiles, les jeunes 

ne veulent plus partir et les enfants s’accrochent à eux (ils ont distribué des bonbons, alors 

forcément…).  

Une fois cette étape « école » terminée, nous sommes rentré à Pokhara, des étoiles pleins les 

yeux, avec des cadeaux et des souvenirs impérissables des sourires que l’on a pu voir toute la 

journée. 



Notre prochaine mission est de trouver une agence de trek pour organiser notre petit périple à 

travers la montagne, nous avons défini avec les jeunes l’itinéraire et les commodités que nous 

voulons, maintenant c’est à eux de partir à la chasse au meilleur prix. 

Nous avons également conservé des lots de cahier de coloriage et de feutres pour les distribuer 

aux enfants des rues que nous croiserons les jours à venir à Pokhara. Dans leur recherche 

d’informations sur le trek, les jeunes trouvent un foyer d’accueil. L’endroit à l’air désert mais 

nous décidons de pousser le portillon sous les conseils d’un voisin qui nous voit hésiter devant 

l’entrée. Une jeune fille sort de la maison en entendant le bruit et nous tire vers l’intérieur avec 

beaucoup de détermination, ce pour quoi nous ne nous faisons pas prier. 

Les enfants sont seuls, ils nous expliquent dans un anglais quasi parfait que c’est un foyer 

d’accueil, et qu’ils sont seulement 7 sur les 40 habituels à cause des vacances scolaires. La 

plupart des enfants sont rentrés dans leur familles pour préparer les fêtes. Ces 7 enfants sont 

donc ici car ils n’ont pas de famille, ou bien qu’elle ne peut pas les accueillir (nous apprenons 

plus tard que l’histoire de certains est très sordide, mère en prison après avoir tué le père, 

agression sexuelle, viol, accidents…) Ces enfants ont une vie des plus difficiles et pourtant sont 

toujours souriants, avec une immense générosité, nous leur avons donné des lots de cahiers et 

de gommettes et les ont redistribués à chacun (même à nous) le partage et l’équité est très 

important chez eux qui n’ont quasiment rien. Nous demandons à l’ainée si nous pouvons revenir 

jouer avec eux le lendemain, le directeur devrait être de retour à ce moment-là. 

Le lendemain matin, nous nous sommes embarqués sur un pédalo sur le lac, nous avons décidé 

de faire une petite activité pour faire plaisir aux jeunes et les récompenser de leur investissement 

dans la recherche de trek et de missions pour les enfants sur place. Nous nous baladons une 

heure en nous relayant aux pédales, c’est un moment très agréable et paisible dont tout le monde 

profite pour prendre de belles photos. 

A la suite de cette activité nous retournons au foyer, là nous rencontrons enfin le directeur, 

Deepak, qui parait assez froid au premier abord. Nous engageons la discussion avec lui en lui 

expliquant tout notre projet de la genèse aux imprévus rencontrés avec l’orphelinat sur place. Il 

nous écoute très attentivement et son visage se décrispe petit à petit, il finit par nous dire qu’il 

comprend notre projet et qu’il est ravi que nous soyons rentrés dans la maison. Deepak est en 

fait le secrétaire de l’organisme publique qui s’occupe des enfants en difficulté de tout le district 

(l’équivalent de l’Aide Sociale à l’Enfance), il connait donc le foyer qui nous a baladé et tous 

les autres alentours. Il nous confirme que le trafic fait autour des volontaires humanitaires est 



un véritable marché noir pour les gens mal intentionnés. La démarche chez lui est différente, il 

a l’habitude d’accueillir des volontaires mais ne les forcent pas à payer, toute aide est la 

bienvenue. Nous sommes ravis à l’idée de retrouver nos valeurs dans cet homme qui nous ouvre 

les portes de son univers. Les discussions vont bon train, nous échangeons autour d’une tasse 

de thé et discutons de tout et de rien, du tremblement de terre qui a touché le pays, des treks, du 

pays, de la politique de l’enfance au népal qui va très mal… Il nous explique que l’état veut 

faire fermer la plupart des foyers, orphelinats etc. et d’un autre côté ils continuent de solliciter 

Deepak pour qu’il accueille de nouveaux enfants. Le paradoxe est inquiétant, et il va même 

jusqu’à nous faire part d’une information, émanant de personnes visiblement haut placées, 

l’UNICEF ferait pression sur le gouvernement pour qu’il fasse fermer ces structures et qu’ils 

soient les seuls à s’occuper de la question de l’aide à l’enfance au Népal, et ainsi récolter les 

lauriers de ces actions. Cela ne m’étonne qu’à moitié, c’est une question que j’ai traité dans 

mon mémoire de master cette année.  

L’heure du départ a sonné, nous devons laisser les enfants afin de retourner à l’hôtel se reposer 

pour notre dernière nuit, car demain nous partons en trek pour 4 jours. L’itinéraire est bouclé, 

le transport réservé, nous avons rendez-vous à 8h00 avec notre guide devant l’hôtel.  

Le premier jour de trek se déroule sous un soleil des plus chauds, nous qui pensions souffrir de 

la fraîcheur des montagnes lorsque nous nous préparions en France… il fait plus chaud qu’à 

Marseille à la même période ! Nous nous engageons dans la première partie de la marche depuis 

Nayapul, un sentier qui monte mais qui reste assez agréable…jusqu’aux marches. Le début des 

ennuis commence ici, chacun marche à son rythme avec plus ou moins de volonté. Le début 

des marches est assez simple et nous avançons à bonne allure devant, les filles ayant un peu 

plus de mal à encaisser l’irrégularité des marches. Sur les conseils de Didier, nous avons décidé 

de ne pas nous arrêter manger dans un restaurant pour ne pas perdre trop de temps à attendre et 

surtout éviter de laisser son corps refroidir. Nous avons prévu des barres céréales, chacun a un 

paquet et se gère selon la faim.  Les prix commencent déjà à grimper, le prix de l’eau a triplé 

dès le premier endroit où nous avons eu besoin de nous ravitailler. La suite de la journée est 

difficile pour tout le monde, les organismes commencent à avoir du mal à monter les marches.  

Une fois arrivée à Ulleri, nous sommes aux anges ! L’air s’est vraiment rafraichi mais la guest 

house est très correcte, j’ai négocié pour ne pas payer les chambres et le Dal Bhat est divin, 

resservi plusieurs fois au grand plaisir des marcheurs ! Nous repartons le lendemain matin pour 

Ghorepani, une journée à priori plus facile. Nous partons une fois que nous avons englouti notre 

petit déjeuner sur la terrasse profitant des premiers rayons de soleil, c’est très agréable et bon 



pour le moral. Tout au long du trek nous croisons des sherpas (porteurs) avec des charges 

énormes à porter, ils s’aident en harnachant le sac à leur front à l’aide de cordes, ça nous paraît 

inhumain, nous sommes épatés par leur force et surtout par leur volonté, la plupart sont en 

basket. Arrivé à Ghorepani, en début d’après-midi, nous sommes ra-vis ! Nous nous installons 

dans une auberge conseillée par des Français que l’on a croisé au début du parcours, le poêle à 

bois qui trône au milieu de la pièce nous réchauffe, le temps s’est beaucoup plus rafraichi et 

nous ne regrettons pas d’avoir pris de quoi nous couvrir.  

Les moments ensemble sont très agréables, on échange beaucoup avec les jeunes sur nos 

impressions sur le trek, le séjour, les enfants… Ils se livrent petit à petit à nous et apprécient la 

relation différente que l’on a par rapport aux colonies précédentes, et pour cause ce n’en est pas 

une.  

Réveil à 4h30 pour le départ vers Poon Hill, nous sommes bâchés au maximum car le froid 

nous traverse de la tête au pied. Une barre de céréale pour la route et la perspective du petit 

déjeuner au retour pour nous donner des forces, nous voilà partis pour une heure de marche à 

la lampe frontale. L’ascension est plus compliquée que prévu, les organismes ne sont pas encore 

bien réveillés et nous sommes partis un peu vite, nous peinons à nous hisser jusqu’au sommet 

à 3200m d’altitude. 

Arrivé en haut, il y a déjà une foule de touriste, appareil photo à la main, guettant les variations 

de la lumière au rythme du levé de soleil. Le spectacle est grandiose, on observe les montagnes 

qui peu à peu sont illuminées par le soleil levant. La troupe est prête à repartir sur la demande 

de notre guide. Avant cela nous avons une dernière mission, Téo a promis d’accrocher un tissu 

signé de tous les amis et la famille de Luca. C’est un moment fort, nous avons tous mis notre t 

shirt du séjour, et nous nous rendons compte que le moment est important, pour Téo mais aussi 

pour nous, puisque nous sommes un groupe soudé et solidaire. Le jeune craque devant ce 

moment solennel, et les pleurs s’enchainent comme une trainée de poudre. Peu temps après, 

l’émotion retombe et une embrassade générale scelle les pleurs pour laisser place au sentiment 

de devoir accompli, nous l’avons fait ! le plus haut point de notre trek vient d’être atteint. Nous 

redescendons à Ghorepani pour prendre le petit déjeuner, avant de repartir direction Ghandruk. 

La journée est prévue comme la plus longue du trek, 8h au total. On ne nous a pas menti, nous 

marchons encore et encore, et là c’est compliqué… Les filles sont 1h derrière les autres qui eux 

aussi avancent au compte-goutte, subissant les montées et descentes d’escaliers à répétition. 

Nous nous arrêtons quand même pour manger un repas chaud à mi-chemin pour reprendre des 

forces physiques mais surtout mentales ! Nous avons eu le plaisir de nous retrouver entourés de 



petits singes en pleine forêt, le spectacle était superbe. La fin de la journée est longue, et nous 

sommes ravi de trouver enfin notre dernière guest house. La dernière nuit est un peu tendue, les 

jeunes se brouillent pour des bêtises et Mathieu commence à avoir vraiment du mal à 

communiquer avec les filles. La cohabitation est encore plus présente qu’en colonie, donc 

forcément les caractères sont mis à rude épreuve.  

La dernière journée commence donc par des explications entre les jeunes au réveil, finalement 

tout rentre dans l’ordre et nous partons pour notre dernière journée avec des douleurs plein les 

jambes ! La dernière journée n’est que de la descente, c’est plutôt tranquille et surtout nous 

avons la motivation d’arriver au bout à la fin de la journée ! 

Enfin nous y sommes, la boucle est bouclée, un repas à Nayapul pour réchauffer les corps. Une 

fois le trek terminé, nous rentrons vers Pokhara pour un dernier coucou aux enfants du foyer et 

les achats des contreparties pour les personnes qui nous ont permis de réaliser ce projet.  

Nous partons le lendemain matin pour Katmandou, en bus encore, et avec une Delphine malade 

à côté de moi. 8 longues heures à essayer de lui remonter le moral pour ne pas qu’elle se vide 

sur moi  

 


