Association BHAVISYA

Newsletter No 6, septembre 2011
Le projet Bhavisya avance ! Depuis février 2011, date notre dernière newsletter,
l’activité de l’association a été riche d’événements et permet d’envisager l’avenir
avec confiance.
Situation au Népal
Les partis politiques majoritaires n’ont pas encore trouvé de compromis pour la
formation d’un nouveau gouvernement et ont décrété un moratoire de trois mois
qui s’est achevé en août mais semble se prolonger. A fin août, l’ancien leader
maoïste Balu Ram Battharai a été désigné pour tenter de constituer un nouveau
gouvernement. Paradoxalement, ce blocage crée une situation calme : pas de
grèves, ni de manifestations. Durant la mousson, les coupures d’électricité sont
moins fréquentes (2 h par jour). Cependant l’accès à l’eau potable est
problématique et réglementé par quartier (problème de taille des canalisations dans
les villes) : Un jour sur cinq à Patan, un jour sur neuf au centre de Kathmandu.
Et, le coût des matières premières (riz, légumes, essence, gaz) ne cesse d’augmenter.
Comité Bhavisya
Patricia Comby a quitté le comité en mai 2011. Elle reste membre de l’association
et très intéressée par son développement. Patricia a été à l’origine du projet et le
choix des métiers d’arts comme domaine de formation est son idée. Merci pour
tout ce qu’elle a apporté à Bhavisya.
Pour la remplacer dans le comité, il a été fait appel à Esther Darioli, qui a déjà
séjourné 8 fois au Népal et dispose d’une bonne connaissance du pays. Elle est
enseignante spécialisée dans une institution éducative pour adolescents.
Nouvelle répartition des tâches dans le comité :
- Christian Moulin : développement du projet au Népal
- Anne Vouillamoz : finances
- Esther Darioli : secrétariat
- Christian Hermann : communication
- Simon Darioli : réseaux de contacts en Suisse et présidence de l’association
Events en Suisse
14 avril 2011 : souper de soutien avec menu indo-népalais organisé par le centre de
formation pour requérants d’asile du Botza, Vétroz. 85 participants et une
chaleureuse ambiance ! Résultat de la soirée. Plus de 6'000 francs, net.
17 mai 2011 : Présentation de Bhavisya à l’assemblée des Rotary Clubs du Valais à
Martigny. Résultat de la soirée : 3000 francs versés par le Rotary et des perspectives
de collaborations futures.
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24-25 juin 2011 : Présence de Bhavisya à la Fête des 5 continents à Martigny (stand
collectif).
Octobre 2011 : soirée conviviale d’information et assemblée générale. Les
informations utiles suivront dans un prochain courrier.

Et au Népal ? (Le plus important !)
Du 4 au 20 juillet 2011, Esther et Simon Darioli se sont rendus au Népal pour
l’évaluation de la première année de formation ( 5 jeunes) et la mise en place d’une
nouvelle volée (8 -10 jeunes), à Bhaktapur, ville à 15 Km de Patan où la première
volée effectue sa formation.
Evaluation de la première année
Les 5 jeunes ont terminé leur première année de formation professionnelle et
scolaire (sur un cursus prévu de 3 ans)
Au niveau professionnel, le bilan est positif et tous souhaitent poursuivre la
formation dans le domaine de la bijouterie.
Au niveau scolaire, le bilan est excellent pour 4 sur 5 jeunes, même si les résultats
d’examens ne seront connus qu’en octobre (le système scolaire népalais est assez
particulier!!).
A terme, pourrait se poser pour certains jeunes la question de la poursuite d’une
formation professionnelle de base ou d’une orientation vers des études supérieures
(vu leurs résultats) Décision du comité : l’engagement vis-à-vis des jeunes a été pris
pour 3 ans. Si l’un ou l’autre d’entre eux démontre des aptitudes et une motivation
particulières, Bhavisya financera jusqu’au terme des 3 ans une formation supérieure,
pour autant qu’elle se situe dans le prolongement de la formation aux métiers d’art
initiale (designer, Fine Arts).
Les jeunes (4 filles et 1 garçon) vivent de manière autonome dans un appartement
loué par Bhavisya. Ils gèrent collectivement le ménage et la cuisine. Nous avons été
très favorablement impressionnés par la capacité à assumer leurs responsabilités et
à exprimer leur avis qu’ils ont acquis en une année (nous les avions rencontrés en
juillet 2010).
Nouvelle volée en deux temps, Bakhtapur
Une nouvelle volée de 8-10 jeunes sera engagée (le processus de sélection est en
cours) pour débuter la formation à Bhaktapur, dans les domaines de la peinture
traditionnelle, de la sculpture sur bois et dans un deuxième temps, du papier et du
tissage. Vu les dates de rentrée scolaire différentes pour le niveau secondaire II
(août) et les niveaux primaire et secondaire I (février/mars) Il a été décidé de
commencer avec un groupe de 4-5 jeunes en octobre, et 5-6 au printemps. La ville
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de Bhaktapur a été choisie en raison de nos contacts et de sa situation plus
tranquille que Kathmandu, un métropole de 1,5 millions d’habitants.

Partenaires professionnels
- Madhu Chittrakar, peinture traditionnelle
Madhu est un maître de la peinture traditionnelle (tangkas) reconnu au Népal et
au niveau international. Pour lui, la peinture est plus une manière d’approcher et
de comprendre le monde qu’une technique. Il s’est engagé à prendre 2 à 4
élèves, au terme d’un processus de vérification des aptitudes et de la motivation
actuellement en cours…
- Krishna Gopal et Shiva Ram Shilpakar (frères), sculpture sur bois
Krishna et Gopal gèrent une petite entreprise familiale de 4 personnes qui
réalise des sculptures sur bois ( Statues et menuiserie décorative ). Ils travaillent
surtout pour le marché local et sont disposés à prendre 3-4 jeunes en formation.
- Keshar Narayan Pprajpati (Sanu), papier, textile, imprimés
Sanu a une entreprise de papier, de textile et d’imprimés de 35 personnes
(femmes) et collabore avec diverses ONG dans le domaine du commerce fair
trade (commerce équitable). Il est disposé à prendre quelques jeunes (filles) et de
les former dans les divers domaines d’activité de son entreprise pour qu’elles
acquièrent une certaine polyvalence. Option de collaboration très intéressante.
- Ashok Bajracharya, bijouterie
Ashok est designer et réalise des pièces « modèles » qu’il fait ensuite produire en
série à divers artisans (3). Il souhaite soutenir le projet, mais les conditions de
travail auprès des artisans restent encore à vérifier.
L’année scolaire commence en juillet/août au niveau secondaire II et en
mars/avril pour le secondaire I. Selon la situation des jeunes vis-à-vis de leur
cursus scolaire, il est envisagé de commencer la deuxième volée avec 4-5 jeunes
cet automne, le 13 octobre et 6 au printemps 2012.
Finances
Un état détaillé de la situation financière sera donné lors de l’assemblée générale.
Nous nous bornons ici à donner quelques informations générales.
D’avril 2010 à juillet 2011, l’association a encaissé CHF 40'952,35. A
l’exception de CHF 5'000 (communes+Rotary) ces montants proviennent de
dons privés. C’est un magnifique résultat et nous vous en remercions
chaleureusement. Plusieurs personnes ont fait 2 ou trois versements, d’autres
versent un montant mensuel ou trimestriel., d’autres enfin ont effectué un
versement important.. Quel que soit le mode de contribution, merci à chacun !
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Avec ce montant, nous avons pu intégralement couvrir les frais de la première
année (12'172.-), financer les frais de lancement de Bhavisya : site internet, frais
administratifs, participation aux frais de voyage ( 50% des billets d’avion(3592.),
coût du repas de soutien (4'800) (total 9'930,15).
Au 1er août 2011, il reste à disposition de l’association 18'850,36 , ce qui nous
permettra de couvrir une part de la deuxième année. Des démarches sont en
cours pour obtenir des soutiens institutionnels, mais le vôtre est …capital !
Merci pour tout ce que vous avez déjà fait pour nous soutenir et pour ce que
vous ferez encore !
En annexe à cette newsletter, vous trouverez un copie du BV de l’association..
Evidemment, si vous souhaitez un BV, n’hésitez pas à nous le demander par
mail, nous vous l’enverrons.
Avec nos remerciements les plus sincères !
Namaste !
Simon DARIOLI
PS : Nous allons au Népal 2 fois par an pour le suivi du projet (décembre 2011 :
Christian Moulin/ printemps 2012 Christian Hermann+Simon Darioli) Si vous
souhaitez visiter ce pays magnifique, (avec ou sans nous !) n’hésitez pas à nous
contacter. Nous avons un « respectable » carnet d’adresses à disposition.
Granois, septembre 2011
Esther Darioli
Anne Vouillamoz
Simon Darioli
Christian Hermann
Christian Moulin

Annexe : pdf bulletin de versement

NEWS : Pour d’autres infos et photos voir www.bhavisya.ch Le site a été
mis à jour !
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