
A vos agendas ! 

• 4 février 2018: Loto Humanitaire à 14h: salle de la Prèverie à Campbon 
(44750) (ouverture des portes à 12h). 

• Vendredi 16 février 2018: Assemblée Générale, à 20h30 salle Mahonia à 
Campbon (44750) 

• 19 mai 2018: Repas népalais à 19h30 salle polyvalente de Prinquiau. 
• 26 mai 2018: Participation au festival Vibra Sillon de Prinquiau (44260) 

 

Retrouvez nous sur:  
•  www.asso-nepal.com 
•  Facebook, Namaste Enfants d’Himalaya 

Toute l’équipe de Namaste vous souhaite une bonne et 

heureuse année 2018!!  

Date : Janvier 2018 

Dipawali ou Tihar: La fête des lumières 
C’est le second festival après Dashain, il dure 5 jours. On honore les 
corbeaux, les chiens, les vaches, les taureaux… et le dernier jour est 
consacré aux frères, on leur met des colliers de fleurs et un tika de 7 
couleurs sur le front pour leur permettre de vivre longtemps. On célè-
bre aussi Laxmi qui est la déesse de la richesse en dessinant au sol 
de jolis Rangolis de couleurs dans la rue (photo) qui vont jusque 

dans la maison pour l’inciter à y rentrer. Les rues et les maisons sont 
illuminées. 

 
 



 

        Les séismes d’avril et de mai 2015 ont fait 9000 morts et 
22000 blessés. « Deux ans après, la reconstruction du petit 
Etat himalayen de 28,5 millions d’habitants, se fait toujours à 
pas comptés, que ce soit dans les villages ou dans la capitale, 
Katmandou. Cette lenteur vaut au gouvernement des critiques 
peu amènes, non seulement de la part des survivants de la tra-
gédie, mais aussi des agences d’aide humanitaire et de la com-
munauté internationale. Et pour cause : la majorité des deux 
millions de citoyens 
touchés vit toujours 
dans des abris tem-
poraires, seule une 
petite partie des 
700 000 maisons 
détruites a été re-
bâtie et de nom-
breuses familles at-
tendent encore la 
subvention de 
3 000 dollars promise par les autorités…Les raisons du retard 
tiennent à une multiplicité de facteurs : l’insuffisance de l’aide 
étrangère, l’immixtion du gouvernement dans les efforts d’as-
sistance, le gaspillage, mais aussi le manque de carburant et de 
matériaux de construction en raison des obstacles mis en place 
par l’Inde. » (Le Monde), 25 avril 2017 
Notre association a participé à la reconstruction de l’école de 
Sikha. Grâce à vos dons, notre projet a pu aboutir, l’école est 
aujourd’hui terminée.  

DEUX ANS APRES LE SEISME, LA RECONS-

TRUCTION SE FAIT PAS A PAS • Distribution de pulls: 
Nous avons profité de notre visite dans différents villages 
pour distribuer des pulls tricotés par nos bénévoles et des 
crayons aux enfants les plus défavorisés.   

 
 
 
 
 
   
 

    

 
 

  

 



 

• Centre psychiatrique de Koshish: 
Ce centre situé à Lalitpur (dans 
la vallée de Kathmandu) accueil-

le des personnes présentant des 
troubles de la personnalité. 
L’association va prendre en 
charge à partir de 2018, la sco-
larité et le quotidien de Salonii, 
6 ans: la fille d’une résidente du 
centre. 
 
 
 

• Centre spécialisé de Satprayas de Bhaktapur: 
Ce centre accueille 42 enfants porteurs de handicaps moteur 
et sensoriel en demi-pension. Deux 
adhérents: Jérôme et Cécile se sont 
mobilisés pour recueillir des fonds 
pour ce centre. Nous les en remer-
cions. Cela a permis de financer de 
la nourriture spécifique liée aux be-
soins de ces enfants.  

 
    

VOYAGE AU NEPAL D’OCTOBRE 2017: 

BILAN DES ACTIONS ENGAGEES 

  Sept membres de l’association sont allés au Népal cet 
automne. Au cours de leur voyage, ils ont visité les diffé-
rents centres où nous intervenons.  

• Le centre spécialisé DSA de Bungamati: 
 Le centre accueille actuellement 63 jeunes porteurs de han-
dicaps. A leur demande, nous avons acheté un lit médicalisé, 

du matériel de kiné. Nous finançons également le salaire de 
deux professeurs de langage des signes.  

 
 
 
Lit médicalisé acheté par l‘association 

 

 
 
 

          
Activité pour les enfants défi-

cients visuels 

 

 

 

 

 La cuisine du centre 



•  L’école de Balmiki à Bhaktapur: 
Nous finançons toujours la scolarité 
de 14 élèves défavorisés. Nous avons 

profité de notre séjour pour poser la 
moquette qui a été financée par les 
enfants de l’école de la Madeleine de 
Saint-Michel Chef-Chef. Merci à eux.  
 

 

 

 

 

 
 
       L’école                 Achat de la moquette   

 

 

 

 

 

 

 

 

  Installation de la moquette dans les classes 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Avant     Après 

• Le village de Supauli: 
Le centre éducatif est à présent 
autonome, et autofinance ses actions 

par  différentes activités (festival, 
danses …) Nous poursuivons de fi-
nancer le salaire d’un professeur de 
l’école du village. 
 

• L’orphelinat de Nepal Eternity (Kotihawa): 
Le responsable a fait des recherches actives pour financer 
localement le quotidien des enfants (nourriture, vêtements, 

…) Ceci nous permet pour 2018 de diminuer le montant de no-
tre versement mensuel. 

 
 
 
 
 
 
   
                  Distribution de nourriture par 

      des associations locales 

• Village de Chimkhola: 
Visite de l’installation Hydro-
électrique et remise de maté-
riel pour faciliter l’entretien de 
celle-ci (dossier suivi par Elec-
triciens Sans Frontières). 
Don de baudriers et de cordes pour 

que les villageois puissent descendre 

dans la rivière nettoyer la grille du 

canal qui mène à la centrale en toute 

sécurité 


