
A vos agendas ! 

• 5 avril 2009 : Forum des associations à but humanitaire et 
social à Saint-Philbert de Grand Lieu (44) 

• 18 avril 2009 : Repas à l’occasion du Nouvel An Népalais à  
Prinquiau - Repas Adulte : 13 € - Repas Enfant : 6 €                               

Réservations au 02 40 56 55 85 / 06 20 64 86 57                    
ou par mail    namaste-enfants-dhimalaya@hotmail.fr   

• 16 mai 2009 : Marché du monde à Saint-Nazaire (44)                    
                                         

Le nouveau bureau  
- Présidente : Anne-Claire Dupas 

- Vice-Président : Ajaya Uprety 

- Trésorière : Louisette Briand 

- Trésorière Adjointe : Lucie Boudazin 

- Secrétaire : Ludivine Criaud 

- Secrétaire Adjointe : Claudie Brodu 

- Membres : Arthur Boudazin, Bernadette Corbard, Blandine 

Douay, Gérard Dupas, Véronique Dupas, Joseph Criaud, Madeleine 

Jube, Pierre Leborgne 

 Merci à tous d’avoir accepté de donner de votre temps pour les enfants ! 

Namaste Enfants d’Himalaya 

1 rue de l’hôtel Rigaud  44260 PRINQUIAU 

Tél : 06.81.73.27.00 

namaste-enfants-dhimalaya@hotmail.fr 

http://www.enfantsdhimalaya.francenepal.org 

 
 

Suivez notre actualité sur notre site internet :  

http://www.enfantsdhimalaya.francenepal.org 

Date : Février 2009 

L’association Namaste Enfants d’Himalaya vous 
présente un nouveau numéro de son journal.  
Suite au voyage au Népal de Ludivine et d’Anne-
Claire, en octobre 2008, voici quelques nouvelles 
des enfants.  
Vous trouverez aussi quelques informations concer-
nant l’actualité de notre association. 
Bonne lecture à tous ! 
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Des petites nouvelles des enfants  

Nous avons profité de notre séjour au Népal pour effectuer des 

consultations ophtamologiques, pour l’ensemble des enfants. Ces 

consultations ont été effectuées 

gratuitement grâce à Roshan, un de nos 

membres au 

Népal qui est 

ophtalmo. 

 

 

 

Voici le deuxième étage aména-
gé. Ces nouvelles pièces amélio-
rent le quotidien des enfants. 
L’achat du générateur solaire 

leur permet d’avoir de la lumière 
lors des nombreuses coupures 
d’électricité. 

La vie à Phutung 

Lors de notre voyage au Népal nous avons acheté des nouveaux vêtements pour 
tous les enfants ainsi que des jeux  (comme ici Keshab avec un cerf-volant) 

Page 5 

 

 

 

 

 

 

 

Chacun fait sa vaisselle 

9h00 : On se lave et on en-
file l’uniforme pour aller à 
l’école 

9h30 : Départ pour 
l’école 
10h00 : Début des 
cours 

16h30 : Retour de l’école et place aux 
devoirs 

18h00 : Préparation du repas , la prière et encore le … Dal Bath 

19h00 : On joue et on danse 20h00 :  Tout le monde au lit ! 
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Une journée d’un enfant au Népal 

5h30 : Levé des enfants 

Pendant que certains enfants soignent 
le buffle, d’autres s’occupent des pou-
lets, des chèvres etc ... 

7h00 : L’heure du Yoga 

7h30 : On révise les devoirs 

6h30 : Petit Déjeûner 
Thé au lait, biscuit, chow-minh 

8h30 : Dal Bath 
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Au nom de tous les enfants, MERCI 
aux personnes ayant tricoté des pull
-overs. Ils sont très fiers de les 
porter. 

Depuis août 2008, les enfants de 
l’orphelinat d’Ishwori Gurung ont 
déménagé dans cette nouvelle mai-
son à Borathar, qui se situe dans la 

banlieue de Kathmandu. 

La vie à Borathar 

Ecole Spécialisée de Bungamati 

Nous continuons à financer l’achat 
mensuel de nourriture et les frais de 
scolarité des enfants.  

Nous avons visité une école spéciali-
sée qui accueille 14 enfants présen-
tant un handicap visuel, auditif, mo-
teur ou mental. Elle se situe à Bunga-

mati dans la vallée de Kathmandu. Mr 
Daya Ram Maharjan est le professeur 
de tous ces enfants. Nous allons tra-
vailler en collaboration avec eux. 


