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Introduction:  
 

Se dévouer entièrement à la cause des enfants est essentiel car ils sont notre 
futur. Il est important de garder à l’esprit tous les obstacles que peuvent rencontrer 
dans notre société des enfants sans défense, seuls et dans la misère. 

 
Notre but est de les aider à grandir, à se soigner, de leur fournir de quoi vivre 

dignement; de les éduquer et de leur donner un toit. 
Nous souhaitons aussi éveiller les consciences sur la façon inhumaine dont ces 

enfants abandonnés sont traités.  
 
L’association de l’orphelinat 

des enfants du Solu au Népal (Solu 
Child Welfare Orphanage 
Association) est une organisation 
caritative qui souhaite poursuivre 
son développement et intensifier 
ses actions. Elle souhaite pour cela 
mettre sur pied une expédition 
jusqu’au sommet de l’Everest, 
cette expédition ayant pour 
objectifs de mieux faire connaître 
les droits fondamentaux des enfants et de récolter des fonds pour les aider.  

 
Notre association aspire à être connue et soutenue afin de pouvoir effectuer un 

travail tourné vers l’action sociale et le bénévolat.  
 
Le projet de Mr Kame Magar, fondateur, président et bienfaiteur de l’association 

gérant l’orphelinat; est de rallier en plusieurs étapes le toit du monde: l’Everest (8848 
mètres) au cours de l’année 2014, en partant de Kathmandu et en passant par 
Banepa, Ramechhap, Sindhuli, Udhyapur Ghurmi, Sunkoshi et Okhaldhunga.  

 
Il souhaite impliquer des organisations nationales et internationales, des 

associations, des clubs, des services sociaux et éducatifs gouvernementaux ou non 
gouvernementaux, des sociétés, des entreprises, et toutes les personnes qui 
seraient intéressées de contribuer à cette belle mission.  

 
Il est important d’insister sur le fait que ce projet à but non lucratif est entièrement 

destiné à fournir un avenir meilleur aux enfants de l’orphelinat. Mr Kame Magar va se 
rendre dans plusieurs pays d’Europe (France, Allemagne, Suisse, Belgique) pendant 
l’année 2013 afin d’y présenter son association et son projet.  
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Objectifs de l'expédition:  
 
 
 

Développer chez ces orphelins le respect d’eux-mêmes et du cercle vertueux de 
la vie. 
 

• Subvenir à leurs besoins les plus élémentaires, y compris l’accès à 
l’éducation, tout en garantissant leurs droits fondamentaux. 

 

• Contribuer à leur développement futur dans tous les domaines : éducatif, 
social, culturel, intellectuel, religieux… 

 

• Créer des occasions d’aider ces enfants sans aucune arrière-pensée 
égocentrique. 

 

• Fournir de l’aide à toute organisation gouvernementale ou non 
gouvernementale qui s’implique activement dans le soutien aux orphelins du 
monde entier. 

 

• Utiliser les contributions financières ou substantielles qui seront récoltées pour 
contribuer au développement harmonieux des enfants.  

 

• Faire connaître et développer la cause des enfants orphelins à travers le 
monde. 

 

• Fournir de l’aide pour la promotion du tourisme dans le pays. 
 

• Aider les enfants orphelins à prendre confiance en eux et être positifs sur eux-
mêmes.  

 

• Associer la cause des enfants orphelins à une expédition d’importance vers le 
toit du monde.  
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« Un appel sincère » 
 
 

Aider avec son cœur sans chercher le profit.  
Rendre service et prendre soin de ces enfants orphelins.  
Voici ce qui représente à mes yeux l’essentiel de mon devoir de citoyen. 
 
Frères et sœurs du Népal et d’ailleurs, je souhaite vous lancer cet appel et 

espère votre modeste contribution. 
 
L’association de l’orphelinat des enfants de Solu au Népal prend en charge 

sans aucune aide extérieure le quotidien et l’éducation de 18 enfants orphelins ou 
abandonnés, âgés de 5 à 12 ans, venant de différents endroits.  

 
Nous espérons donc trouver des subventions de la part d’organisations, de 

sociétés ou de personnes pour améliorer la qualité de nos actions.  
 
J’ai pour projet entre 2013 et 2014 de pouvoir ouvrir 9 relais de l’association 

dans d’autres districts du Népal.  
 
J’en appelle donc humblement à tous ceux qui le souhaitent pour qu’ils 

soutiennent mon projet.  
 
Peu importe le niveau social auquel ils appartiennent, les parrains peuvent 

contribuer de plusieurs façons, qu’elles soient financières, culturelles, éducatives, 
logistiques…  

 
                                                           Kame Magar 
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 Itinéraire aller pour l’Expédition Everest 2014:  
 

Itinéraire décidé par Kame Magar. Aller et retour à pied de Kathmandu jusqu'au 
Camp de base de l'Everest, en traversant les villages. 

7th March: Kathmandu à Dhulikhel 

8th March: Dhulikhel à Ramechhap 

9th March: Ramechhap à Sindhuli 

10th March: Sindhuli à Udhaypur Ghurmi rivière Sunkoshi  

11th March: Udhaypur Ghurmi rivière Sunkoshi jusqu'à Okhaldhunga 

12th March: Okhaldhunga au lieu de naissance de Kame Magar: Vittakharka  

13th March: Vittakharka Garma 9 Solukhumbu  

14th March: Vittakharka Garma 9 Solukhumbu 

15th March: Vittakharka Garma 9 Solukhumbu 

16th March: Vittakharka Garma 9 Solukhumbu 

17th March: Vittakharka à Salleri (District Headquarter of Solukhumbu)  

18th March: Salleri à Ringmu 

19th March: Ringmu à Kharikhola 

20th March: Kharikhola à Surke 

21st March: Surke à Lukla 

22nd March: Lukla à Phakding 

23rd March: Phakding à Namche Bazar 

24th March: Namche (jour de repos) 

25th March: Namche à Tengboche 

26th March: Tengboche à Dingboche 

27th March: Dingboche à Island Peak Base Camp 

28th March: Island Peak Base Camp (Rest Day) 

29th March: Ascension de l'Island Peak et retour  à Dingboche 

30th March: Dingboche (jour de repos) 

31st March: Dingboche au camp de base du Lobuche Peak 

1st April camp de base du Lobuche Peak  (jour de repos) 

2nd April: Ascension du Lobuche Peak  et retour au camp de base 

3rd April: Lobuche Base Camp 

4th April: Lobuche Base Camp à Labuche 
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5th April: Lobuche à Gorakhshep 

6th April: Gorakhshep au camp de base de l'Everest 

Ensuite, l’ascension sommitale partira du camp de base de l’Everest.  
Sommet espéré autour du 15 mai 2014 en fonction des conditions météorologiques. 
 

 

Itinéraire retour pour l’Expédition Everest 2014:  

Camp de base de l'Everest à Lukla 

Lukla à Khotang 

Khotang à Bhojpur 

Bhojpur à Swankhuwasabba 

Swankhuwasabba à Panchthar 

Panchthar à Ilam 

Ilam à Jhapa 

Jhapa à Morang 

Morang à Janakpur 

Janakpur à Nawalparasi 

Nawalparasi à Nepalgunj 

Nepalgunj à Lumbini 

Lumbini à Palpa 

Palpa à Pokhara 

Pokhara à Kathmandu 



Mt  EVEREST  EXPEDITION  2014 
Solu Child Welfare Orphanage Association 

Page 8 

 

 

L'Association Solu Child Welfare Orphanage Association 

 

L’association Solu Child Welfare Orphanage Association est une association 
caritative népalaise qui a été créée pour contribuer au bien-être d’enfants dans le 
besoin, pour aider des orphelins qui doivent grandir sans le soutien d’une famille 
aimante, et leur fournir un endroit où devenir des adultes.  

 

Fondée en 2011, cette association se consacre à aider ces enfants à exploiter 
leurs capacités et leur potentiel. Nous sommes convaincus que les enfants sont 
l’avenir d’un pays et que l’éducation est la première chose concrète à leur donner.  
 
Nos objectifs:  
 

1. Améliorer et enrichir le quotidien des enfants de l’orphelinat, leur fournir une 
éducation et les faire bénéficier d’expériences et de projets.  

2. Les aider lorsqu’ils quittent l’association pour commencer leur propre vie en 
leur fournissant l’accès à des études supérieures, des possibilités d’emploi, 
des services d’aide. 

3. Aider ceux qui se consacrent à l’éducation de ces enfants en améliorant les 
équipements et la qualité des activités. 

4. S’engager dans des activités légales de collecte de fonds pour permettre la 
réalisation des objectifs cités ci-dessus. 

5. Aider à la scolarisation et à la prise en charge d’enfants orphelins dans les 14 
régions et 75 districts du Népal.  

6. Réaliser des statistiques et des documents lors des visites de chaque district.  
7. Elaborer de nouvelles actions au sein de notre programme d’aide.  
8. Scolariser et subvenir aux besoins de ces orphelins entre l’âge de 5 et 12 ans. 
9. Installer des relais de l’association de l’orphelinat dans 9 autres districts du 

Népal.  
10.  Aider en priorité la scolarisation et la prise en charge des petites filles 

orphelines des castes Indigène, Dalit et Madhesi.  
11. Scolariser et subvenir aux besoins d’enfants (entre 5 et 12 ans) de guides, de 

cuisiniers ou de porteurs employés dans des sociétés de treks et victimes d’un 
accident lors d’expéditions en haute altitude dans l’Himalaya.  

 
 

SOLU CHILD WELFARE ORPHANAGE ASSOCIATION 

 
Post Box No. 23834 

Jorpati-1, Narayantar, Prabhuram Colany 

Kathmandu, Nepal. 

Phone: +977-1-4910711, +977-9841840659 

(Kame Magar, President)  

  Registered No. 628/068/069  

Call Us : +977-9841840659 

info@soluchildwelfare.org 
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Message du Président:  
 

Chaque enfant naît avec de nombreuses qualités et doit avoir la chance de 
s’épanouir. Si nous pouvons donner aujourd’hui une éducation pratique et de qualité 
aux enfants, ils contribueront dans le futur au développement de leur communauté, 
de leur pays et à l’amélioration du monde tout entier. 

Si l’on prive un enfant d’éducation, c’est le monde qui en pâtira plus tard. 
 
Au Népal, des milliers d’enfants sont privés du droit fondamental à l’éducation. Ils 

ont été traumatisés, exploités et utilisés dans des emplois précaires pendant une 
décennie de conflits armés. C’est en faisant ce constat que j’ai fondé cette 
association.  

Ayant moi-même traversé ces problèmes étant enfant, je peux comprendre ce 
que ressentent tous ces enfants privés d’éducation et d’autres droits.  

 
J’ai foi dans un monde où de généreuses personnes souhaitent offrir leur aide 

pour améliorer le bien-être de ces enfants. S’investir dans cette noble cause ne peut 
être motivé par le désir de gains personnels mais par celui de contribuer au 
développement de ces enfants en leur donnant toutes les chances de devenir de 
bonnes personnes, ouvertes aux autres. 

 
J’appelle toute organisation ou tout individu à avancer main dans la main pour 

atteindre nos objectifs et je remercie tous mes amis du Népal et d’ailleurs pour leur 
aide si précieuse.  

 
 
        Kame Magar 
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Article publié dans un hebdomadaire national népalais 

(Himgatha) 
 

«Kin était allé acheter un linceul…» 
 
Lundi 11 Février 2013, 
 
Paulo Coelho a écrit: 
 

"L’amour est un piège. Quand il est là, nous ne voyons que sa lumière, mais pas 
ses ombres." 

Cette citation s’applique tout à fait à la vie de Kame Magar. Kame partage son 
amour, il ne veut voir que le bon côté de la vie et du monde. Il se considère lui-même 
comme un "squatteur":  

"Je ne possède aucune terre. Mes parents vivent dans une maison qu’ils louent. 
Je suis leur troisième fils, mes 2 frères aînés sont morts." 

Kame n’est pas de ceux qui ne cherchent qu’à posséder. Sa vie est tournée vers 
autrui. Ici, personne n’a de temps à consacrer aux autres mais Kame, lui, embellit sa 
vie en donnant de l’amour. Un amour inconditionnel et si puissant. Kame est le seul 
dans cette ville à prendre soin des enfants abandonnés et orphelins, sans aucune 
arrière-pensée ni intérêt caché.  

18 enfants vivent à l’orphelinat de Solu. Les dépenses mensuelles s’élèvent 
environ à 50000 roupies.  

L’envie de s’occuper de ces enfants s’est imposée à lui après s’être marié il y a 
16 ans et avoir eu 4 filles dont l’éducation a été parrainée par Marc, Martine et Marie, 
des français gérant une association caritative aidant les enfants du Népal.  

Puisque des citoyens français venaient en aide à ses propres filles, alors lui se 
devait d’aider d’autres enfants privés eux de leurs parents.  

 
Kame a passé dix ans de sa vie à être porteur. Il a débuté à l’âge de 15 ans par 

une excursion de 28 jours autour de l’Annapurna, de Dumre à Pokhara, avec une 
charge de 40 kilos à porter. Il savait lire et écrire et déjà à l’époque, il avait l’habitude 
de ne pas garder pour lui une seule pièce gagnée au travail mais d’en faire profiter 
des enfants.  

 
Un jour, lors d’un voyage à Rukkum comme porteur, il a rencontré un petit 

orphelin. Cette rencontre l’a bouleversé. Cinq ans plus tard, il a retrouvé cet enfant et 
a décidé de le recueillir. Ses amis lui ont dit qu’il perdait la raison… 

Tant de gens célèbres comme Copernic, Newton ou Einstein ont été considérés 
comme fous par la société. Kame n’a pas renoncé ni écouté les autres. Il n’a écouté 
que son cœur et s’est investi sans compter. 

 
Il y a maintenant plus de 10 ans, il a dû faire face à une grave maladie: une 

leucémie. Le montant des soins s’élevait à 500000 roupies népalaises. Les médecins 
lui donnaient très peu de temps à vivre après son admission à l’hôpital. 
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Son ami Kin était même allé acheter un linceul, ayant perdu espoir de voir Kame s’en 
sortir car il n’avait pas l’argent nécessaire au traitement. Mais on dit qu’il faut garder 
espoir jusqu’à son dernier souffle… En effet, un généreux donateur, Dhurba K.C,  a 
pris à sa charge les frais médicaux et Kame a pu être soigné.  

Depuis, il considère Dhurba K.C comme son "père". Cela a renforcé son envie de 
venir en aide aux enfants déshérités et d’amener des sourires sur leurs visages.  

 
Kame pense que celui qui fait souffrir souffrira et que l’on se doit d’apporter du 

bonheur aux autres pour en recevoir. Il a fondé l’association Solu Child Welfare 
Orphanage Association et l’orphelinat en 2011. Les 18 enfants pris en charge sont 
logés dans une maison de 9 pièces pour un loyer mensuel de 16000 roupies.  

 
Le coût de leur scolarisation et de leur quotidien s’élève à 50000 roupies par 

mois. Il ne reçoit pas de dons et prend en charge lui-même toutes les dépenses. Il 
est organisateur de treks et consacre tous ses revenus pour l’orphelinat. A l’heure 
actuelle, ces enfants vont tous à l’école de Nayabasti, de la maternelle à la classe 4. 
Les gens qui critiquaient Kame viennent maintenant le solliciter. Tous les jours, on 
vient lui réclamer un abri pour des enfants au lieu de lui proposer de l’aide.  

A la fin de notre entretien, Kame m’a dit: 
 
"Il est plus facile de gérer un pays dont le budget a été fixé par son 

gouvernement que de s’occuper d’une association sans aide extérieure. Les 
associations comme celle de l’orphelinat de Solu ont besoin d’être enfin prises en 
compte." 
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Equipement essentiel à l'Expédition Mt Everest 2014 
 
Couchage et camps 
5 tentes d'altitude 
1 tente cuisine camp base (location au Népal) 
1 tente repas camp de base 
1 tente store-room (location au Népal) 
5 tentes camp de base (location au Népal) 
1 tente toilette (location au Népal) 
1 réchaud camp de base  
1 générateur pour électricité (location au Népal) + essence 
 
Equipement d'altitude: 
2 vestes avec capuche et 2 pantalons d'altitude en duvet -40°C 
2 vestes avec capuche et 2 pantalons d'altitude en duvet -15°C 
3 sacs de couchage -40°C 
3 sacs de couchage -20°C 
2 paires de gant d'altitude 
1 cagoule 
1 sac à dos 30 litres 
1 paire de chaussures d'alpinisme 
1 paire de surchaussures isolantes -40°C 
1 paire de lunettes de glacier 
18 bouteilles oxygènes + 3 masques 
2 réchauds d'altitude 
60 cartouches de gaz pour altitude 
1 panneau solaire pliable + connectique 
 
Matériel d'ascension: 
1 harnais 
1 huit 
1 descendeur simple 
1 poignée 
5 mousquetons à vis 
500m corde fixe 
20m de corde encordement 
5 broches à glace 
1 paire de crampons 
1 casque 
1 piolet 
 
Divers: 
4 Talkie-walkies 
1 téléphone satellite (location au Népal) 
1 caméra numérique HD + carte mémoire et accus de rechange+chargeur 
1 ordinateur portable 
Nourriture 2 mois  pour six personnes 
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Personnel: 
2 sherpas d'altitude 
1 cuisinier camp de base 
1 aide cuisinier camp de base 
1 cuisinier camps d'altitude 
 
 
 
 
 

Budget prévisionnel pour l’Expédition Mt Everest 2014: 
 
 

  Montant (nrps) 

1 2 sherpas (salaires + équipement+bonus) 1 000 000 

2 salaire cuisiniers, officier liaison 600 000 

3 salaire cuisinier camp de base 100 000 

4 salaire aide cuisinier camp de base 60 000 

5 salaire cuisiner camps d'altitude 150 000 

6 Equipement Kame Magar  700 000 

7 Nourriture camp de base et ascension 570 000 

8 Nourriture A/R Kathmandu-camp de base  250 000 

9 Porteurs A/R Lukla au camp de base 1 000 000 

10 Transport aérien 500 000 

11 Téléphone satellite et talkie_walkies 200 000 

12 Information/Communication + ordinateur 300 000 

13 Assurances  300 000 

14 Matériel (tentes…..) 750 000 

 Montant total ( en roupies ) 6 480 000 

 
 

Soient:   56 500 Euros environ (fonction du change) 
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Partenaires 
 
 
 
 
Organisation:   
 
 
 

http://www.nepalcharitytreks.org 
 
 
 
Partenaires népalais:  

               
 


