Témoignages de Danielle et Patrick Perodeau
Nous avons entendu parler de l’association Chantal Mauduit début
2012 par FLORENCE la maman d’AURIANE, qui parraine ISHA et qui
a travaillé avec MATHIAS.
En Juin 2012, nous sommes allés à l’assemblée générale à PARIS,
un peu par curiosité, un peu pour accompagner FLORENCE puis
nous avons commencé à nous intéresser à l’association et au NEPAL
et lorsque Florence a décidé de revenir voir ISHA en Septembre 2012,
nous avons décidé de l’accompagner. Nous avons vu ; nous avons
vécu des moments extraordinaires au cours de notre visite dans cette
école.

Tout était joie, les enfants nous ont accueillis les bras ouverts, le sourire aux lèvres.
Ne parlant ni Anglais ni Népalais nous avons chanté, dessiné, fait des colliers de perles.
Le contact physique a été facile, tout semblait bonheur, affection, relationnel.
Le départ a été très éprouvant, chaque enfant venant nous porter soit un dessin, soit un pliage, soit un
petit mot avec toujours cette bonne humeur.
A voir leurs sourires on était content pour eux. Nous espérions de tout cœur revivre cette
expérience…
Puis nous sommes revenus en France…
Nous avons réfléchi, muri. Notre petite fille AURIANE est partie à son tour bénévole pour cette école.
Nous pensions à cette expérience heureuse.Et nous avons décidé de parrainer à notre tour.
Nous sommes parrains de BINA depuis Janvier 2013 et motivés par une rencontre avec Bina et
passer quelques jours avec AURIANE, nous avons décidé de revenir au NEPAL au mois de Mars
2013.
Notre deuxième séjour a lieu dans la nouvelle école à GODAVARI. Nous retrouvons AURIANE et
MATHIAS et surtout nous découvrons BINA…QUEL BONHEUR ! Il est vrai que Bina est en classe 9,
que c’est une belle jeune fille que son visage rayonne d’amour, le contact physique est très rapide.
Nous passons la première semaine de notre séjour dans une ambiance assez particulière car c’est la
période des examens ; nous voyons peu les enfants qui passent les épreuves le matin et qui révisent
l’après- midi.
En même temps avec AURIANE nous préparons le spectacle et l’inauguration de la nouvelle école.
Des parrains sont attendus ainsi que la venue de MICK.
Cette semaine a quand même été riche en émotions, nous avons retrouvé les petits qui en Septembre
2012 venaient d’arriver à l’école et qui avaient changé physiquement (ils avaient grandis, les cheveux
aussi) et surtout moins sauvages, plus câlins, ayant trouvé leurs marques dans cette nouvelle école et
avec les autres enfants…
Puis les autres parrains sont arrivés, ont retrouvé leurs filleuls. Ensemble nous avons passé un
excellent séjour, profitant de nos enfants (sortis repas etc.)Le spectacle a été très réussi,
l’inauguration aussi.
Nous avons fait la connaissance de MICK.RESPECT MICK pour ton dévouement, ta gentillesse et ton
franc-parler.MERCI pour ce que tu fais pour tous ces enfants
Bien sûr notre retour en France est très récent…
Mais il est certain que ce parrainage de BINA que ce séjour à GODAVARI, que la connaissance des
autres parrains, que ta venue pendant notre séjour, que tout le personnel de l’école font que notre
envie de revenir est déjà présente à notre esprit
Tous ces enfants ont besoins de nous

Bravo à tous
Rendez vous le 15/06/2013 à PARIS” (pour l’AG)

