
                                                        

                                         

      Association MANOJ

                             Compte-rendu 2020 des actions et réalisations de l’association

 Rapport d'activité 2020                                                        

Date de la dernière AG : 19/09/2020

Comptes arrêtés au 31/12/2020

Nombre d'adhérents 2020 : 52 à jour de cotisation (133 en 2019)

                                                    

Actions et réalisations en 2020

En France :

En raison de la pandémie le dixième anniversaire de l’association n’a pu être organisé. Aucune 
manifestation n’a eu lieu en 2020, hormis l’assemblée générale le 19/09/2020. 

Tout au long de l'année

- Contacts par mail, facebook et téléphone avec le conseil d’administration, les nombreux
médecins, infirmières, étudiants en médecine et autres écoles projetant de partir et s’investir
pour MANOJ au Népal. 

-  Contacts par mail, téléphone ou facebook avec les coordinateurs MANOJ au Népal (Dhan,
Pushkar et Bhanu) pour l'ensemble des actions à entreprendre et entreprises par l'association.



 

- Préparation des treks médicaux 2021: Médecins, Infirmières, Etudiants en médecine, école
de commerce. 

          - Envois d'argent à Dhan Bahadur GURUNG pour le financement des projets médicaux.         

                        - Mise à jour et rédaction du site MANOJ

                        - Exposition d'artisanat à l'office du tourisme  

                Au Népal :                        

L’année 2020 devait voir partir 12 équipes. Trois seulement ont pu le faire.  La dernière en mars 
2020.

* 3 équipes parties, 8 personnes impliquées : 3 médecins, 5 infirmiers

* 2 camps de santé: 1 en ophtalmologie et 1 en médecine générale et gynécologie

* 1 trek médical

* 770 consultations : 214 en ophtalmologie (55 opérations de la cataracte), 556 en gynécologie et 
médecine générale

* 24 prises en charge médicales sur Kathmandu

Janvier   

Du 26 au 30 janvier 2020, s’est tenu un camp de santé ophtalmologique à Kavré, avec la participation de 
Marc Quinhos (infirmier) et notre coordinateur principal Dhan Bahadur Gurung. Le camp a été organisé en 
partenariat avec les équipes du Nepal Eyes Hospital de Kathmandou. 214 consultations ont été réalisées ainsi
que 55 opérations. Voir la vidéo de Saili Tamang, cataracte bi-latérale !

Voir le compte rendu : https://www.manoj.fr/actualite/nouvelles-camp-ophtalmologie-kavre-janvier-2020/

Voir la vidéo :https://www.youtube.com/watch?v=NAbdMWG_we0&t=6s

      

https://www.manoj.fr/actualite/nouvelles-camp-ophtalmologie-kavre-janvier-2020/
https://www.youtube.com/watch?v=NAbdMWG_we0&t=6s


Février :

Du 3 au 16 février : Trek médical de 14 jours dans le Ramechchap avec Pushkar et Bhanu. Marc Quinhos 
(infirmier) Marine SIDANI (médecin) et Julie CHAMBODUT (infirmière). Une douzaine de cas médicaux 
seront à prendre en charge en fonction des possibilités de circulation des populations au vu de la situation 
sanitaire Covid.



Mars

Camp de santé de médecine générale et de gynécologie obstétrique du 2 au 6 mars 2020 à Bachchek
(village de la municipalité d’AJIRKOT dans le district de Gorkha). Plusieurs soignants ont participé
: Laurence Belz, Fabienne Guillanton (médecins), Isabelle et Laurent Le Douarin et Erwan Ferrand 
(infirmiers), emmenés par notre coordinateur local Dhan.

556 consultations, 198 USG, 37 examens de laboratoire.

Vous pourrez lire le compte-rendu détaillé ici (en français et en anglais) :  CAMP DE SANTĖ MARS

2020 BHACHCHEK    /     HEALTH CAMP BHACHCHEK MARCH 2020

Une vidéo a été réalisée pour l’occasion : https://www.youtube.com/watch?v=0gs-gN18mgA

      

https://www.youtube.com/watch?v=0gs-gN18mgA
http://www.manoj.fr/wp-content/uploads/2020/10/HEALTH-CAMP-BHACHCHEK-MARCH-2020.pdf
http://www.manoj.fr/wp-content/uploads/2020/10/CAMP-DE-SANTE-MARS-2020-BHACHCHEK.pdf
http://www.manoj.fr/wp-content/uploads/2020/10/CAMP-DE-SANTE-MARS-2020-BHACHCHEK.pdf


Avril

24 avril 2020 : Dans le contexte de pandémie du Covid 19 (en partenariat avec Mutu Foundation,
l’association relais de Manoj sur place), Dhan a distribué 1000 masques chirurgicaux et 10 litres de
gel hydroalcoolique pour 5 dispensaires dans la zone de Bachchek : Simjung, Gyachowk, Kharibot,
Muchhowk,  Hamsapur.  Il  a  également  distribué  du  matériel  à  la  maternité  de  Baluwa,  aux
dispensaires de Dansira, Buddha sing et Madle madle, ainsi qu’au poste de police de Bachchek. 

                            

 

       

https://www.manoj.fr/actualite/projets-de-lassociation-manoj-pour-2020/attachment/3-8/
https://www.manoj.fr/actualite/projets-de-lassociation-manoj-pour-2020/attachment/2-8/
https://www.manoj.fr/actualite/projets-de-lassociation-manoj-pour-2020/attachment/1-11/


Mai

L’Association Manoj, en partenariat  avec Mutu Foundation,  a financé du matériel  (couvertures,
draps, moustiquaires, etc.) et de la nourriture distribuée à des habitants du Népal, de retour d’Inde et
devant être placés en quarantaine pour éviter la propagation du Covid-19.

La distribution a eu lieu à la fin du mois de mai 2020, dans les villages de Bachhek et Baluwa, qui 
sont des centres de passage abritant des militaires et les chefs de municipalités.

 

Juin

Installation de la pièce de “ quarantaine “  à Baluwa dans une salle de classe pour les retours des 
travailleurs Népalais en Inde originaire de la région de Simjung. Matelas, couvertures et matériel de
désinfection.

   

https://www.manoj.fr/actualite/financement-de-materiel-pour-quarantaine-mai-2020/attachment/received_929146907512681/
https://www.manoj.fr/actualite/financement-de-materiel-pour-quarantaine-mai-2020/attachment/received_1627734177392756/


   

Juillet : 

- Aide financière au Nepal Eye Hospital : 

L’association  a  fourni  une  aide  financière  à  notre  principal  partenaire  des  camps  de  santé
ophtalmologiques,  le Nepal Eye Hospital de Kathmandou. L’hôpital avait besoin de matériel  de
protection supplémentaire, en plus de celui fourni par le gouvernement, afin d’équiper le personnel
d’entretien et de désinfection des locaux, embauché pour faire face au virus. 

- Distribution alimentaire :

La région de Nigure (région de nos Coordinateurs  Pushkar et  Bhanu) est  située à  2000 mètres
d’altitude, elle n’a donc pas de productions agricoles, pas de rizières (contrairement à Simjung, le
village  de  Dhan).  Pushkar  a  donc  sollicité  une  aide  alimentaire  auprès  de  l’association.  Il  a
dénombré 140 familles à aider, chacune de ces familles recevra un sac de riz de 30 kg et de l’huile.
Pour  mener  cette  action,  l’Association  Manoj  a  reçu  un  don  de  l’association  Travel  Nurses
(Martigues)  dont  certains  membres  étaient  partis  en trek médical  en octobre dernier  dans  cette
région. 

Les distributions ont été effectuées début juillet, dans les villages de Nigure, Salme, Chilunbathan et
Tinkuwa. La mousson n’a pas facilité la tâche en termes de transport, le véhicule s’est embourbé à 
plusieurs reprises,  et quelques conflits politiques sont également survenus. La joie des habitants a 
adouci les difficultés. Voir toutes les photos et les vidéos sur ce lien:

https://www.manoj.fr/actualite/nouvelles-actions-aide-financiere-hopital-et-distribution-alimentaire/

                                     

                                                         

                                                                                                                                           



 

                                                                                                                                                        

https://www.manoj.fr/actualite/nouvelles-actions-aide-financiere-hopital-et-distribution-alimentaire/attachment/105975960_3371109829617976_391416040852390173_n/


Août : 

- Aide financière pour des habitants du village de Dansira après la perte de leur maison due à un
glissement de terrain durant la mousson.

         

- Achats de tables, armoires, chaises, bureau et matériel électrique pour l’école de Gogompani

- Don de 1270 euros fait par Laura GOY lors des funérailles suite au décès de son papa Philippe,
infirmier qui portait un intérêt tout particulier à notre association et souhaitait s’y investir. 



  

- Aide financière à Yam Bahadur YK 18 ans, un jeune dhalit (intouchable) de Simjung, brillant
élève,  pour  sa  première  année  d’étude  en  sciences  en  vue  d’une  faculté  de  médecine  :  achat
d’uniforme, inscription, fourniture, internat, etc.

                                                                                                 

   



Octobre

Reprise de l’école au Népal

Distribution de masques, de thermomètres et de désinfectant pour les mains à destination de toutes
les écoles de la municipalité d’Ajirkot (district de Gorkha). 3472 écoliers ont pu en bénéficier !
(voir la liste des écoles : School-Nameing-List-of-Ajirkot-Rural-MunicipalityGorkha  )    

24 Nouvelles prises en charge médicales de Manoj au Népal      

(les photos des patients et leurs pathologies sont disponibles sur demande expresse auprès du 
président de l’Association Manoj, Thierry Giraud)

* Samjana SUNAR 10 mois, Bumlichchok : problème de tonicité musculaire (04/01/2020)

*Swastika GHALE 18 ans, Bilan de perte importante de poids  (07/01/2020)

* Tila GURUNG : 4ans et demi brûlures sévères (18/02/2020)

*Bipana ROKA 13 ans appendicite  (04/03/2020)

*Trois personnes prises en charge après un accident de la route à Ramchok (20/03/2020)

*Bishnu KUMAR 10 ans Problème à l’oeil droit après un éclat de bois (14/04/2020)

*Samarpan DANUWAR 16 mois, hernie et problèmes urinaires (22/07/2020)

*Radhika BK 22 ans (Dhalit) : accouchement prématuré d’un bébé de 1kg 500. Née au Dispensaire 
de Simjung, prise en charge sur Kathmandu (04/08/2020)

*Rupy BASHAL 12 ans, maladie rénale bilatérale grave (02/09/2020). Déchargée de l’hôpital 
(teaching hospital) le 06/10/2020 car état critique non opérable. Décédée le 16/10/2020.

*Hasti GURUNG 74 ans de Laprak, prise en charge pour une plaie infectée du pied (26/09/2020)

*Gems GURUNG 1 mois et 10 jours, Pieds bots bilatéraux, village de Saurapani. Hôpital de 

http://www.manoj.fr/wp-content/uploads/2020/10/School-Nameing-List-of-Ajirkot-Rural-MunicipalityGorkha.pdf
http://www.manoj.fr/wp-content/uploads/2020/10/School-Nameing-List-of-Ajirkot-Rural-MunicipalityGorkha.pdf


Banepa (04/11/2020)

*Monsieur de 70 ans, Douleurs de genou (09/11/2020)

*Sani TAMANG:10 mois Méningocèle, consultation (28/11/2020)

*Yangsang Tamang 5 ans, village de Namki, claudication, hôpital de Banepa (orthopédie pour 
enfant) (28/11/2020)

*Namuna GURUNG 4 ans, problème à l’oreille droite. Village de Karchowk. A opérer à l’âge de 8 
ans (06/11/2020)

*Moti MAYA 50 ans, vomissements (13/12/2020). Opération de la vésicule.

*Priti KUMARI, 41 ans, cataracte Nepal eyes hospital (14/12/2020)

*Bir lal Gurung 86 ans, consultation de médecine

*Amrita GURUNG consultation post intervention cardiaque en 2019 (19/03/2020)

*Ayusha SANAR 4 ans, village de Ranchowk, Valve cardiaque, Gangalal hospital (hôpital du 
coeur) (28/11/2020)

*Bishnu Maya NEPALI 35 ans, Airkhot Simjung, problèmes utérins (21/08/2020)

*Bikash GURUNG 14 ans, Laprak, Problème pulmonaire

Le décès de la petite Rupi nous renforce notre volonté de continuer et persévérer dans les treks 
médicaux de dépistage, afin de détecter le plus rapidement possible les personnes ayant besoin de 
soins.

Informations diverses

Nouvelle d’un ancien patient : 

Snil  TAMANG  opéré  du  coeur  en  2011  après  un  dépistage  en  trek  médical  du  village  de
Sirandanda. Il va très bien, ne prend plus de médicaments.



     

Bilan financier 2020/2021 à venir à l’AG 

Projets 2021

Au Népal

12 équipes devraient partir en 2021 mais la situation sanitaire au Népal ne laisse malheureusement 
que peu d’espoir d’envoyer une seule de ces équipes. Une correspondance a été établie par mail 
avec l’ambassadeur de France au Népal, ceci nous permettra de suivre régulièrement la situation 
sanitaire sur place.

Nouveau projet d’importance :

Création d’un centre de la vision et de planning familial et de gynécologie à Bachchek (centre 
administratif et commercial de la région de Simjung). Notre coordinateur Dhan est en négociation 
avec les autorités locales pour, soit l’achat d’un terrain à bâtir et la construction d’un bâtiment pour 
recevoir cette acticité médicale, soit des locaux municipaux afin d’y installer ce projet. Le centre de 
la vision est un projet en partenariat avec le Nepal eyes hospital. 



Les personnes ou entreprises intéréssées à soutenir et sponsoriser ce projet peuvent se manifester en
nous contactant via le site : https://www.manoj.fr/nous-soutenir/contactez-nous/

 En France :

Expos -vente d'artisanat à l'office du tourisme à Matour

A ce jour, les membres du Conseil d’Administration sont     :  

* Mr Thierry GIRAUD  (Président)              * Mme Evelyne MICHEL (Trésorière)

* Melle Claire BOUILLOT (Secrétaire)        * Mme Laurence BELZ

* Mme Marie SIROS                                     * Melle Sandy SALADO

* Melle Elise MICHEL                                  * Mme Christine COMTET

* Mme Annick GIRAUD                               * Mme Nathalie GUICHERD

         * Mr Laurent Le Douarin                                * Mme Muriel DEWITTE                                    

 

Appel de cotisations

Pour nous permettre de continuer nos actions médicales pensez à vos cotisations ou dons. Le Népal 
est actuellement en très grande crise économique due au covid (plus aucun touriste, et des népalais, 
travailleurs à l’étranger pour la plupart cloués au pays). Le pays se dirige malheureusement  vers un 
appauvrissement grave et une urgence humanitaire alimentaire et médicale.

L'association  est  reconnue d'intérêt  général,  et  à  ce  titre,  nous  délivrons  des  reçus  fiscaux aux
adhérents, aux donateurs et aux sponsors qui le souhaitent, qui permettent une déduction fiscale de
66%.  

 

Remerciements

À tous les adhérents, les donateurs, les sponsors, l’OTSI Intercommunal, le Crédit Agricole, l’école
Notre Dame de Beaune, les Optiques WOLF de Mâcon, tous les médecins, infirmiers et bénévoles
sur le terrain. 

Merci à toutes et à tous de votre soutien.


