Association Jiunu Singla
c/o Verollet-Billaud
18 chemin Vieux dit Perrin
38100 Grenoble

ASSOCIATION JIUNU SINGLA
Compte Rendu Assemblée Générale 2020
Samedi 26 juin 2021
Chez E et F WOLF : 38330 Montbonnot
Assemblée : 7 membres présents
: 20 membres représentés

L'ANNEE 2020
L’année a été très marquée par la Covid provoquant : maladie, confinement, arrêt des treks et du tourisme
et donc perte totale des revenus. Il n’existe aucune compensation financière pour ces personnes.
Le Népal est peu équipé en structures de santé et équipement matériel; tout est payant.
Pour la famille de Ram, il y a eu le décès accidentel de son neveu Milan et également des soucis graves de
santé de plusieurs membres de sa famille.

BILAN FINANCIER 2020 : joint à la convocation

à l'AG

Les Dépenses ont été supérieures aux recettes de 8700€ mais compensation par les réserves antérieures.
L'association n'est pas en faillite !

ACTIONS 2020
DISPENSAIRE ET SANTE
 Mission dentaire en novembre : 4 dentistes népalais, rémunérés par Jiunu Singla, sont montés 4
jours au village pour soigner les gens.
 Salaires des personnes du dispensaire:
 PUNMAYA, agent de santé, travaille au quotidien au village. Bonne nouvelle, elle est payée par le
gouvernement depuis mars 2020. Cependant, elle fait plus d'heures que son contrat,
l’association prend en charge le complément.
 SABU PRAYER, sage-femme, vient 2 fois par mois pour suivre les femmes enceintes et jeunes
enfants
 BISMAIA assure le ménage du dispensaire et le portage des médicaments, vaccins
 Aide aux villageois malades pour soins à l’extérieur de Singla, en général à Arughat ou Gorkha,
parfois à Katmandou.
 Aide à la formation pour une jeune villageoise pour ses études d'agent de santé
 Aide financière, exceptionnelle et transitoire, à un village voisin pauvre pour payer leur agent de
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santé ; le gouvernement a pris le relais au cours de l’année.
AIDE DIRECTE AUX VILLAGEOIS
 1 maison a brulé avec destruction complète
 Achat de riz (+ prix du transport) en avril pour assurer la soudure alimentaire en attendant les
récoltes nouvelles; l'absence de travail saison printemps 2020 a ôté aux familles des salaires leur
permettant d’acheter du riz, de l’huile …
PARRAINAGES ENFANTS ET ECOLE
Les recettes et dépenses sont équilibrées :
 19 enfants à Singla
 4 à Arughat : les parents paient les frais de nourriture mais une personne est dédommagée pour le
travail
 2 sont aidés à Gorkha au Lycée
Depuis septembre une cantine gratuite est organisée pour les petits de maternelle: les villageois mangent 2
fois par jour mais les petits 3 fois. Les parents travaillent aux champs loin et de fait soit ils ne mettent pas
les petits à l'école soit cela leur fait beaucoup de fatigue et perte de temps pour revenir.

PROJETS 2021
 Dispensaire on continue!
 Aide à Ram qui travaille beaucoup soit au village, soit à Kathmandu pour soutenir Singla. Comme il
n'a plus de treks on l'indemnise un peu pour tout ce temps passé à s'occuper des autres,
coordonner, téléphoner, accompagner …. Et ceci durant cette période sans travail possible.
Ce printemps, seules les expéditions à l'Everest se sont faites. Le prix du permis étant très élevé, c'est 1
source indispensable de devises pour le pays.
 Aide à une jeune fille victime d'accident de moto. Elle a été amputée d'une jambe. Les villageois
s'étaient cotisés pour les frais d'hôpital. Sa prothèse de jambe va être payée à moitié par le
motocycliste et Jiunu Singla complète le reste. Là aussi Ram l'accompagne dans ses soins. Grâce à
un contact d’ Handicap International, la jeune fille a été orientée et acceptée dans un centre de
rééducation.
 Projet d'aider à la vaccination contre le coronavirus : surtout pour tous ceux qui travaillent dans le
tourisme afin qu'ils puissent retravailler dès que le pays est ouvert. Nous faisons 1 priorité sans
oublier les autres Mais là aussi c'est compliqué.
 Projet à plus long terme :
Recherche soutiens et partenaires pour refaire l’électrification de Singla.
Si vous avez des idées, des connaissances ….n ‘hésitez pas à nous en faire part.
RELATIONS avec d'autres associations intervenant à Singla
 Nepal Savoie qui subventionne la formation d'une auxiliaire sage-femme et d'un jeune homme
pour auxiliaire vétérinaires pour les animaux
Un grand merci à chacun de vous pour votre soutien.
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