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Depuis sa création en août  2010, 
l’association MANOJ a bien 
évolué. Le nombre d’adhérents, 

de donateurs et d’acteurs sur le terrain 
est en constante progression. Grâce à 
eux, nos actions éducatives et médicales 
sont non seulement de plus en plus 
nombreuses, mais également de plus 
en plus concrètes, visibles et efficaces. 

MANOJ a vocation à rester une ONG à taille humaine afin de pouvoir assurer 
efficacement chaque camp de santé et d’assumer chaque individu, chaque 
enfant pris en charge de façon unique et attentionnée. Nous avons défini nos 
champs d’intervention et nos projets médicaux pour éviter toute dispersion. 
L’association compte sur des moyens humains précieux : des guides de treks 
médicaux qui accompagnent les professionnels de santé désireux de partir 
et de s’investir bénévolement et des équipes sur Kathmandu pour la gestion 
des nombreuses consultations et l’accompagnement des patients dans les 
hôpitaux. Les treks de dépistage de pathologies diverses et variées restent 
notre priorité, mais nous organisons aussi de plus en plus de camps de 
santé dentaire et ophtalmologique. En avril 2018, la gynécologie s’inscrira 
comme la dernière spécialité médicale que nous essaierons de développer 
en fonction de nos moyens financiers.

Ce journal offre un aperçu des actions menées au Népal. C’est aussi pour moi 
l’occasion de remercier celles et ceux qui ont donné du temps et des moyens 
pour faire de MANOJ une association particulièrement active. Jusqu’à ce jour, 
ce sont 9 médecins, 15 infirmiers et infirmières, 14 étudiants en médecine et 
17 bénévoles qui se sont rendus sur place et, pour certains, maintes fois. Ils ont 
contribué à la réussite de nos projets médicaux, mais également à ramener la 
santé et le sourire à de nombreux Népalais, en particulier des enfants.

Je remercie également tous les adhérents, les donateurs et les sponsors 
qui font de MANOJ une aventure collective et solidaire. J’espère vous 
compter encore avec nous ces prochaines années. Soyons tous ensemble 
les vecteurs de notre association !

thierry giraud - président de l’association
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treks médicaux ont eu lieu en 2017. Accompagnées par 
les coordinateurs locaux, des équipes d’infirmiers ou de 
médecins ont effectué du dépistage de pathologies et 
d’handicaps et ont prodigué des soins d’urgence dans des 
régions reculées du Népal. 

a obtenu son diplôme 
d’infirmière après 15 mois 
de formation, financés 

par MANOJ. Elle est la sœur du petit Manoj, décédé en 
mai 2010, qui a donné son nom à l’association.

consultations ophtalmologiques 
et 40 opérations de la cataracte ont 
été pratiquées lors d’un camp de santé 
ophtalmologique à Barpark.

Kalpana GURUNG
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nouvelles prises en charge 
Le plus jeune, Shriti, a seulement 16 mois. 
Le plus âgé, Man bahadur, a 62 ans. La 
majorité des patients a moins de 14 ans.38

Divyanetra 
Community 

School

nouveau partenariat Ce foyer, situé sur les 
hauteurs de  Kathmandu, accueille environ 
80 élèves dont 25 en internat. L’école Notre-
Dame de Beaune, partenaire de MANOJ, 
soutient cette structure depuis 1 an.



L’ÉQUIPE DE MANOJ
Dr Laurence BELZ, médecin généraliste en 
Bretagne. Elle supervise le fonctionnement du 
dispensaire de Simjung et se rend sur place deux 
fois par an.

Dr Marie SIROS, médecin 
généraliste dans le Nord. 
Cinq voyages à son actif, 
dont trois treks médicaux.

Dr Claire MONNIER, 
dermatologue en Savoie.

Cinq voyages dont trois 
associatifs.

Membres du bureau :

Thierry GIRAUD (Président)
Laurent LOCTIN (Trésorier)
Christine COMTET (Secrétaire) 

Conseil d’administration :

Muriel DEWITTE
Dr Laurence BELZ 
Dr Marie SIROS 



Sheikh MURTOJ, bijoutier, directeur 
et Responsable du foyer « Divyanetra 
Community School» à Kathmandu.

Dhan Bahadur GURUNG, 
coordinateur en chef de MANOJ et 
guide de treks touristiques. Originaire 
du village de Simjung dans le district 
de Gorkha, il organise les camps de 
santé, encadre les treks médicaux et 
assure le suivi médical des patients 
détectés. Il supervise également l’aide 
apportée à l’école de Gogompani 
(communauté de communes de 
Simjung) dont il est Président.

Pushkar Tapa MAGAR, 
coordinateur adjoint, guide de treks 

touristiques. Originaire du village 
de Nigure dans le Ramechchap, il 

organise et accompagne des treks 
médicaux et assure le suivi médical 

des patients détectés. 

Safir HUSAIN, bijoutier. Interprète lors de 
consultations médicales sur Kathmandu, il 

assure aussi la prise en charge et le suivi mé-
dical des patients détectés. 



ZONES D’ACTION
2. COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DE SIMJUNG
C’est ici que tout a 
commencé pour MANOJ. 
Depuis 2010, l’association y 
a mené plusieurs chantiers : 
adduction d’eau, construction 
de fontaines, de toilettes 
individuelles et collectives, 
équipement en matériel 
médical du dispensaire, 
achat d’une ambulance 4X4, 
organisation de camps de 
santé ophtalmologiques et 
dentaires.

1. DISTRICT DE GORKHA
Zone d’intervention principale 
des treks médicaux et 
paramédicaux. Depuis 2015, les 
dispensaires de ce district sont 
largement fournis en matériel 
médical via notre partenariat 
avec Namaste Grenoble (faculté 
de médecine). Épicentre du 
tremblement de terre du samedi 
25 avril 2015.

3. DISTRICT DU RAMECHCHAP
Organisation de 5 treks médicaux, équipement en matériel 
médical des dispensaires locaux, adduction d’eau au 
village de Nigure en partenariat avec Namaste Grenoble, 
distribution de fournitures scolaires à l’école de Nigure.

4. KATHMANDU
La capitale du Népal concentre les principales 
infrastructures hospitalières du pays avec lesquelles 
nous travaillons. La Divyanetra Community School
y est également située.
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LIEUX D’INTERVENTIONZONES D’ACTION
trois infirmières en trek médical

« Accompagnées de Pushkar, 
notre guide, et de nos porteurs, 
nous avons marché de villages en 
villages dans le district de Gorkha 
pour détecter des problèmes 
médicaux lourds sur des enfants 
qui pourraient faire l’objet d’une 
prise en charge par l’association. 
Au Népal, les enfants marchent 
pieds nus ou en sandales. Ils ont 
souvent des plaies au niveau des membres inférieurs. Nous avons fait 
beaucoup de pansements dans des conditions d’hygiène difficiles, 
parfois au milieu des poules ou sous le regard curieux des habitants. 
Le cas d’un enfant de 5 ans nous a particulièrement marquées. Brûlé à 
l’âge de 9 mois au niveau du bras et du dos, il souffre d’une déformation 
physique importante. Sa famille, très pauvre, n’avait pas pu lui offrir de 
soins à l’époque. Nous avons été surprises par la résistance des enfants  

à la douleur et à leurs 
conditions de vie. Cela 
nous a permis de relativiser 
les nôtres, de changer nos 
habitudes de travail et de 
prendre conscience de 
la chance de disposer du 
système de santé français ».

audrey, marie et valentine

Audrey, Marie et Valentine sont infirmières en service hospitalier en Saône-
et-Loire et en Savoie. Ces trois amies nourrissaient une envie commune : 
effectuer un voyage humanitaire. Elles se sont tournées vers l’association 
MANOJ pour concrétiser ce projet au Népal en novembre 2017.

TÉMOIGNAGE



2018
TOUTE L’ANNÉE
Treks médicaux et paramédicaux de dépistage.

FÉVRIER - CAMP DE SANTÉ OPHTALMOLOGIE
Les 8/9/10 février à Bichaur (communauté de communes 
du Lamjung, district de Gorkha).

AVRIL - CAMP DE SANTÉ GYNÉCOLOGIE
Dépistage et consultations dans le village de Bhachchek 
(district de Gorkha). Trek médical du Dr Laurence BELZ 
(voir l’entretien à la double page suivante).

MAI - CAMP DE SANTÉ OPHTALMOLOGIE
Les 8/9/10 mai à Laprak (district de Gorkha).

JUILLET - TREK MÉDICAL 
Trek médical des étudiants en médecine de Namaste 
Grenoble. Dépistage et distribution de matériel médical 
dans les dispensaires de campagne du Ramechchap, des 
Ganesh Himal, du Manaslu et du Lamjung. 

À VENIR



PROJET D’ADDUCTION D’EAU 
Depuis le tremblement de terre du 25 avril 2015, certains 
villages de la communauté de communes de Simjung ne 
sont plus reliés aux réseaux d’eau potable. Ce projet vise à 
installer des canalisations et des fontaines.

SPONSORING
MANOJ permet le financement d’études d’infirmières et 
d’assistante de santé. Il s’agit également de sponsoring 
individuel ou d’entreprise pour financer des actions 
ponctuelles (camps de santé ophtalmologiques, dentaires, 
gynécologiques...) ou d’achat de matériel (véhicules 
ambulances 4X4, générateurs électriques, équipement 
médical, etc.).

MANOJ, c’est grâce à vous.
Les dons et les sommes versés par les sponsors 
permettent de financer les camps de santé, les prises 
en charge médicales et chirurgicales ainsi que leur suivi. 
L’association MANOJ est reconnue d’intérêt général. À 
ce titre, elle délivre des reçus fiscaux aux donateurs et 
aux sponsors.

Nous comptons sur votre soutien.
Plus d’infos sur http://thierry-manojnepal.blogspot.com

et aussi...



ZOOM SUR

Projet phare de l’année, le camp 
de santé gynécologique MANOJ 
se tiendra au mois d’avril dans le 
dispensaire de Bachchek (district 
de Gorkha). Le Dr  Laurence BELZ 
supervisera les consultations.

MANOJ : Cela fait trois ans que 
vous partez en tant que méde-
cin au Népal. Qu’est-ce qui 
vous a poussé à monter ce 
projet ?
Dr. Laurence BELZ : En tant 
que femme, je suis sensible 
à la cause des femmes. Au 
Népal, la condition féminine 
et les problèmes gynécolo-
giques sont souvent tabous. 
Pourtant, de nombreuses Né-
palaises souffrent de prolapsus 
utérin (affaiblissement des tissus 
de support qui provoque le dépas-
sement de l’utérus dans le vagin). 
Depuis 2008, le gouvernement 
népalais a fait de ce problème de 
santé une priorité d’État. En accord 
avec le chef du district de Gorkha, 
nous avons voulu mettre en place 
une campagne de dépistage. 
C’est la première fois qu’un appa-
reil échographique sera acheminé 
dans une zone aussi reculée.

Comment va se dérouler ce camp 
de santé gynécologique?
Entourée par des médecins et des 
infirmières de l’hôpital internatio-
nal Suyekchya de Kathmandu, je 
superviserai les consultations. En 
4 jours, l’objectif est de dépister 
600 femmes et de les sensibiliser 
à leurs problèmes féminins. 

De quels moyens avez-vous 
besoin ?
L’association MANOJ prend en 
charge le financement intégral 
de ce camp de santé. Les dé-
penses occasionnées sont esti-
mées à 5.000 €*.  Si les opéra-
tions utérines de prolapsus ne 
peuvent  pas être exécutées lors 
du camp de dépistage, nous 
travaillons déjà à d’éventuelles 
prises en charge à l’hôpital 
Suyekchya. 

camp de santé gynécologique



Pourquoi le prolapsus utérin 
touche autant de Népalaises ?
Le mariage précoce, les gros-
sesses multiples, les accouche-
ments à domicile sans surveil-
lance, l’absence de repos qui s’en 
suit, les travaux durs aux champs 
et le port de charges lourdes 
contribuent à son apparition. Der-
rière ce problème de santé, c’est 
la condition des femmes népa-
laises qui est remise en question.

Quelle place occupe la femme 
dans la société népalaise ?
La société népalaise contempo-
raine est ancrée dans une tradition 
patriarcale. Passant de l’autorité 
du père à celle du mari, de nom-
breuses femmes et jeunes filles 
se voient dépossédées de tout 
contrôle en ce qui concerne leur 
corps et leur vie. Le cas du prolap-
sus en est l’illustration. Le Népal 

est le deuxième pays 
le plus pauvre d’Asie. 
Il est aussi l’un des 
plus périlleux à sil-
lonner. L’accès aux 
soins, surtout dans la 
zone himalayenne, y 
est difficile. De plus, 
certaines traditions 
culturelles profon-
dément enracinées 

isolent les femmes de la méde-
cine. La « chhaupadi » consiste par 
exemple à les bannir du foyer le 
temps des règles ou après l’accou-
chement, lorsqu’elles sont consi-
dérées comme « impures ». En 
2017, le Parlement népalais a voté 
une loi qui prévoit des sanctions 
contre « l’exil menstruel ». Cette 
tradition, liée à l’hindouisme, est 
donc amenée à disparaître. Les 
choses changent. Le pays est d’ail-
leurs dirigé par une femme depuis 
2015. Militante pour les droits de 
la femme, Bidhya Devi Bhandari 
fait de la santé des femmes et de 
la parité ses priorités.

* Soutenez financièrement 
ce projet via la plateforme



quelques jours à simjung

Lors de notre voyage au 
Népal en fin d’année 2017, 
notre guide, Dhan, nous a 

hébergé aux côtés de sa famille 
dans le village de Simjung. Ces 
quelques jours nous ont permis 
de découvrir la structure de la vie 
familiale, au rythme de plusieurs 
générations. 

Chez Dhan, jusqu’à quatre 
générations peuvent se côtoyer, 
de la petite dernière Rima, à 
la doyenne, la mère de son 
épouse. L’entraide féminine 
permet d’effectuer les tâches 
quotidiennes. Qu’il était joyeux 
de partager un repas avec ce 
petit monde, les plus jeunes nous 
aidant à communiquer avec les 
plus âgés par un jeu de traduction 
anglais-népali, tandis que les 
enfants nous offraient un spectacle 
mêlant danse traditionnelle et hip-
hop. Les éclats de rire laisseraient 
presque penser que cette 
promiscuité est entretenue. Elle 
semble pourtant être l’une des 
conséquences des tremblements 
de terre de 2015, réduisant la 
surface des espaces de vie dans 
l’attente d’une reconstruction. 

À l’extérieur des habitations, les 
évènements de la vie du village 
constituent une vitrine de ces 
relations intergénérationnelles. 

Nous avons observé les habitants 
de Simjung se rendant aux 
élections depuis une place 
proche de l’entrée de la zone de 
vote. Ils arrivaient de tous côtés. 
Nous gardons le souvenir d’un 
jeune homme conduisant sur sa 
moto un vieux monsieur (peut-
être son grand-père ?) à travers 
les chemins de terre jusqu’aux 
urnes. Le contraste entre ce vieil 

RÉCIT



homme assis en amazone, et le 
jeune homme conduisant sa belle 
moto récente était saisissant. Les 
habits reflétaient également les 
générations. Les jeans, baskets 
des plus jeunes tranchaient avec 
les tenues plus traditionnelles des 
adultes.

Une cérémonie d’accueil des 
époux dans le village suite à leur 
mariage marqua le second temps 
fort de ces échanges. Les habitants 
de Simjung, réunis autour des 
jeunes époux, assuraient le 
spectacle. Les jeunes jouaient de 
plusieurs instruments de musique 
à tour de rôle avec une dextérité 
déconcertante. Ils quittaient 
alternativement « l’orchestre » 
pour rejoindre « la scène » où 
se déployaient des danses 

traditionnelles. Les femmes 
plus âgées accompagnaient les 
plus jeunes par leurs chants. 
L’atmosphère était à la détente 
et à la communion. En quittant 
Simjung pour retourner à 

Kathmandu, nous avons 
pris conscience que ces 
échanges n’étaient pas 
uniquement réservés à la vie 
des villages. Les moyens de 
transport sont décidément 
de bons créateurs de liens. 
Nous espérons avoir ramené 
dans nos valises un peu de ce 
sentiment de solidarité !

claire, élise et sandy



une randonnée dans le langtang

À une dizaine d’heures de 
bus de Kathmandu, en 
direction de la frontière 

tibétaine, se trouve le parc 
national du Langtang, du nom 
du sommet qui culmine à 7.234 
mètres sur la chaîne himalyenne. 

Notre itinéraire nous a menés 
de la petite ville de Syabrubresi, 
encastrée dans la vallée à 1.400 
mètres d’altitude, au village de 
Kyanjing Gompa qui trône à 
près de 4.000 mètres. Il faudra 
compter au moins 5 jours de 
marche aller-retour pour effectuer 
cette randonnée. Tout au long 

du parcours, des hébergements 
proposent le gîte et le couvert. 
Même s’il est possible de faire 
ce trek seul, il est conseillé de 
partir avec un guide. Les plus 

courageux poursuivront leur 
route jusqu’aux lacs sacrés de 
Gosaikunda. 

La variété des paysages traversés 
est impressionnante. Au fil des 
heures, la forêt tropicale peuplée 
de singes cède la place à des pins 
et à des rhododendrons, en fleur 
en mars-avril pour les amateurs. 

Très vite, l’altitude se fait sentir, 
la végétation se fait plus rase. 
Malgré le beau ciel bleu et la 
douceur de ce mois de novembre, 
on imagine dans un frisson les 
hivers rigoureux de ces hautes 

vallées de l’Himalaya. 
Les troupeaux de mules, 
chargées de ciment et 
de denrées alimentaires, 
sont les seuls moyens de 
transports ici. 

Les habitants de cette 
vallée sont les rescapés du 
terrible séisme de 2015 qui 

a littéralement enseveli le village 
de Langtang. La reconstruction 
continue de battre son plein. On 
s’entraide pour consolider les 
maisons, acheminer du matériel 

PAS À PAS



et terminer les travaux avant 
l’hiver. 

Kyanjing Gompa est un havre 
de paix, entouré par les 
géants himalayens. Depuis 
le village, les sommets du 
Kyanjing Ri (4400 mètres) et du 
Tsergo Ri (5000 mètres) sont 
facilement accessibles. Après 
cette ascension, Penzom et 
Jhandu, les propriétaires de la 
charmante auberge « Lovely 
Guest House » nous accueillent 
chaleureusement, nous parlent 
du Tibet, des montagnes et 
des hivers autour du poêle. Des 

souvenirs et des paysages qui 
resteront longtemps gravés dans 
notre mémoire.

caroline et grégory
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Envoyez vos dons à :

Association MANOJ
1 rue du Pré Cloux

71520 MATOUR

APPEL AUX DONS


