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L’Association for Disabled Children de Surkhet,  la capitale de la province centre-ouest du 

Népal a pu développer ses activités pendant l’année 2019 grâce au travail enthousiaste et 

persévérant de ses membres. Nous devons mentionner aussi un sérieux coup de pouce donné 

par la société Ghanthy de la Réunion qui a des boutiques de vêtements sur l’île. Nous 

remercions son président, Rashid Ganthy, en février 2019 pour sa donation de 10 000 € en 

vue de l’achat d’un véhicule. Entre-temps, les règles du gouvernement népalais s’étaient 

quelque peu modifiées : alors que pour les donations aux ONG pour les rentrées non 

imposables, pour les autres véhicules, il y a un impôt de 50 % qui est tombé, la solution était 

de prendre un véhicule plus petit, mais d’en avoir un quand même. L’idée est de souligner que 

les enfants sont de familles pauvres et qu’elles ont du mal à assurer le financement des 

transports quotidiens jusqu’au centre, et que dans certaines régions de la vallée, il n’y a pas de 

transport du tout. La vallée du Surkhet fait environ 20 km de long sur 10 km de large, elle est 

maintenant donc complètement accessible avec le véhicule de l’école qui fait des allers-

retours. Cela a donc augmenté le nombre d’enfants pouvant bénéficier des soins, mais aussi 

augmenté les dépenses avec le salaire du chauffeur, l’essence. Pour l’instant l’entretien du 

véhicule est peu cher dans la mesure où il est neuf. 

Une grande reconnaissance pour ADC Surkhet a été que son kinésithérapeute principal, 

Sunil Pokhrel, est devenu conseiller national de kinésithérapie pour la célèbre organisation 

‘Handicap international’ pour le Népal. Ce qu’il a appris dans notre école de province peut 

maintenant être appliqué à partir de Katmandou au niveau national. 

 

 



 

Rosani, 5 ans, tient debout avec une aide à la station en bois fabriquée localement par ADC 

Surkhet 

 



Mr Gyanendra Gautam, le directeur exécutif d’ADC Surkhet avec le jeune Pragyan Oli de 3 

ans dans sa chaise roulante offerte by l’INF, ‘International Nepal Feloowship’ avec laquelle 

nous travaillons en étroite collaboration. 

 

 

 

 

Le premier camp de dépistage en 2019. Notre organisation travaille avec le gouvernement 

pour identifier les cas dans les villages perdus. Certains sont accessibles en cinq heures en 

cars locaux et ensuite en trois heures de marche. Une fois dépistée, l’évaluation est faite et on 

estime s’il y a besoin de faire des opérations ou quelle intensité de rééducation 

kinésithérapique doit être effectuée. 

L’inauguration du véhicule 

Cela s’est passé le 18 septembre, qui est le jour de la fête du dieu  Vishmakarma 

littéralement « celui qui a fabriqué le monde ». Nous avons parlé ci-dessus de la grande  

utilité de ce nouveau véhicule pour étendre le rayon d’action de l’association, de façon 



efficace. 

 

 

 

 

 

Dans le but de servir les enfants handicapés et sans défense, l'ADC a été l'une des 

institutions qui fournissent des services de kinésithérapie et d'éducation spécialisée. Notre 

principal objectif est de réhabiliter les enfants handicapés afin qu'ils puissent vivre de manière 

indépendante et dans la dignité. Nous savons que nous sommes à la traîne en matière de 

thérapie professionnelle et d'ergothérapie, mais nous faisons de notre mieux pour répondre 

également à ce besoin. Pour la réadaptation, l'éducation spécialisée est importante pour les 

enfants handicapés. Nous leur fournissons des connaissances de base afin qu'ils puissent lire 

et écrire dans un avenir proche. Jusqu'à présent, nous avons une enseignante spécialisée qui 

utilise différentes méthodes pour enseigner à différents types d'enfants handicapés. Grâce à 



son aide, de nombreux enfants savent lire et écrire jusqu'à présent. Dans un avenir proche, 

nous prévoyons d'étendre notre aire d’action pour l’enseignement et de recruter de nouveaux 

enseignants pour un plus grand nombre d'enfants. 

Voici maintenant le témoignage touchant d’un bénévole lui-même handicapé : 

Je suis Lokendra B.K, un jeune homme de 19 ans de Nalagadh-2, Jajarkot, Népal. 

Actuellement, je suis étudiant en licence d'éducation à l'université de Tribhuwan, Surkhet. Je 

suis physiquement handicapé et économiquement pauvre. 

    Le 24 décembre 2018, j'ai été informé qu'une équipe de l'ADC allait se rendre dans la 

municipalité de Nalagadh pour un camp de dépistage lié au handicap dans les deux ou trois 

jours qui suivaient. Je suis allé au camp et j'ai rendu visite au physiothérapeute qui exerçait. 

Au camp, j'étais le seul à avoir plus de 18 ans. L'ADC avait des critères pour que le traitement 

gratuit soit réservé au groupe d'âge des mineurs. De plus, le physiothérapeute du camp m'a 

suggéré que mon handicap ne pouvait pas être corrigé mais que la manière dont je menais ma 

vie pourrait être plus facile grâce à une formation professionnelle. Le membre du conseil 

d'administration de l'ADC m'a proposé de suivre gratuitement un cours d'informatique en vue 

de l'obtention d'un diplôme. Il m'a également permis de séjourner gratuitement dans le foyer 

de l'ADC, un mois après le camp. Vers fin juin 2019, je suis venu à l’ADC pour étudier la 

matière proposée. Ma situation économique n'était pas saine pour le cours, c'est pourquoi 

j'étais heureux de suivre ce cours. De plus, j'ai réussi à étudier l'anglais de base à Surkhet. 

Actuellement, je travaille comme bénévole à l'ADC. 

Mes objectifs : 

En tant que personne handicapée, j'ai toujours été intéressé par un travail dans le domaine 

du handicap. J'ai essayé de faire de mon mieux et de servir divers enfants handicapés au sein 

de l'ADC. Enfin et surtout, j'aimerais servir mon district Jajarkot, qui est l'un des plus ruraux 

du Népal et je soutiendrai toujours l’ADC pour ce genre d'activités. 

                                                                                         Lokendra BK ; volontaire                                                                               

à l’ADC 

L’ADC a participé à une journée internationale des handicapés: voici les activités menées 

et l’esprit dans lequel elles ont été effectuées : 

«    Activités menées 

- Participation au rassemblement de masse organisé conjointement par les organisations de 

personnes handicapées, les prestataires de services au niveau du district et les autorités 

gouvernementales 

- Un briefing sur l'ADC, sa vision, sa mission et les services disponibles a été effectué 

devant la foule rassemblée. De même, des informations sur les réalisations et les défis du plan 

lancé en 2014 ont été mises à jour par le directeur à l'intention des nombreux acteurs de 

terrain. Le programme a contribué à mettre en évidence le travail effectué par l’association, 

qui devrait améliorer le rapport de l’association dans l'environnement du district. 

- L'une des leçons apprises précédemment pour l'ADC a été la conduite de l'audit social par 

les parties prenantes. L'ADC a donc utilisé ce forum pour obtenir des réactions et des 



suggestions sur ses services/approches de la part de ceux qui nous soutiennent au niveau du 

district. Les réactions pertinentes sont celles mentionnées, 

o La réhabilitation des enfants est un processus à long terme ; il est donc important pour 

l'ADC de fournir en permanence les services aux enfants. Il n'y a pas d'autre centre de 

réhabilitation des enfants dans le district, c'est pourquoi l'ADC doit être davantage promu et 

amélioré. 

o Les services de physiothérapie coûtent environ 300 roupies par séance dans les autres 

districts, il est donc remarquable que l'ADC fournisse des services de physiothérapie gratuits 

pour les enfants défavorisés et handicapés. 

o Parfois, les enfants handicapés peuvent avoir besoin d'appareils d'assistance et de services 

chirurgicaux en complément de la physiothérapie. L'ADC doit également penser à assurer les 

appareils d'assistance et les opérations chirurgicales pour les enfants qui en ont besoin. 

6.    Conclusion 

La célébration a créé un forum commun pour les fournisseurs de services au niveau du 

district, comme l'ADC, les autorités gouvernementales et l'organisation des utilisateurs de 

services (organisation de personnes handicapées), ce qui a favorisé une célébration 

participative et la compréhension entre les uns et les autres. C'était une occasion en or pour 

l'ADC de partager ses interventions et d'obtenir les réactions constructives des intervenants. 

L'ADC intensifiera encore sa promotion auprès des intervenants au niveau du district dans les 

jours à venir. 

Pour plus d’informations et de photos, consulter : 

http://www.adcsurkhet.org.np 
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