Visite de Daya Ram Maharjan,
Ce directeur de l’école spécialisée de Bungamati accueille dans son centre une quarantaine d’enfants porteurs de handicaps sensoriel, moteur ou mental.
A l’occasion du mois d’animation sur le Népal organisé
avec la municipalité de St Malo de Guersac en févriermars, l’association a invité Daya Ram en France pour
animer différentes conférences. L’objectif est aussi
qu’il découvre les modes de prises en charge de la personne handicapée en France et notamment des enfants
autistes.

A vos agendas !
• 5 février: AG , à 20h30 salle Mahonia à Campbon (44750)
Un mois d’animation sur le Népal à la médiathèque de St Malo de Guersac:
• Du 24 février au 24 mars: exposition sur le Népal,
• 4 mars: 20h30, conférence sur les conditions de vie au Népal avec Daya Ram,
• 2 mars (après-midi): spectacle de la Kumari pour les enfants,
• 11 mars: conférence sur le handicap, avec Daya Ram,
• 13 mars: 14h-17h, danses, calligraphie, spectacle de la Kumari, dégustations….
• 18 mars: 20h, soirée au cinéma: - conférence de Stéphane Héloir et son aventure humaine en courant de St Nazaire jusqu’au Népal suivi d’un film sur la vie au Népal,
• 23 avril: Repas népalais à 19h30 salle polyvalente de Prinquiau
• 20 mai: rétrospective sur le voyage au Népal d’octobre 2015, à 20h30 salle de la Préverie à Campbon

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

2006-2016: Nous fêtons cette année les 10 ans de l’association.
Dix ans de rencontres, de projets, d’amitiés, d’actions,
d’échanges, de partages… grâce à votre soutien.
Nous espérons continuer encore longtemps…

Date : Janvier 2016

EDITION SPECIALE SEISME

Village de Chiuribote
Yvette, Louis et Agnès ont passé une
semaine dans le village de Chiurribote.
Ils y ont dispensé une formation de premiers secours. Les villageois les ont accueillis chaleureusement avec des colliers de fleurs.
Merci à eux pour leur investissement!

Les écoles de Supauli
Nous avons financé cette année
du mobilier de classe et du matériel informatique, ainsi que le
salaire d’un professeur pour les
2 écoles de Supauli.

Suite aux séismes, selon l’ONU, 8 891 personnes sont décédées et
605 000 maisons sont détruites. Six mois après, la reconstruction
s’avère difficile pour ce pays pauvre, au relief escarpé.
L’APPEL AU DON DE L’ASSOCIATION
Suite aux séismes, l’association Namasté enfants d’Himalaya a lancé un appel aux dons dans les médias et à travers ses réseaux.
Vous avez été nombreux à y répondre et nous vous en remercions.
Au 1er décembre, nous avons récolté 30 160 euros. A l’heure actuelle la reconstruction s’avère compliquée à cause du manque de
moyen de la population et des normes d’urbanisme contraignantes.
Elle se trouve également ralentie par la crise politique et économique que traverse le Népal. Le Népal a toujours besoin de l’aide internationale et notre association poursuit son action pour la reconstruction.

Orphelinat de Nepal Eternity
Ce voyage a permis de rendre visite aux enfants de l’orphelinat de
Nepal Eternity et de leur distribuer des pulls tricotés par Marcelle et Marie-Amélie.
Des centaines de pulls ont pu être
emmenés et distribués dans tous
les villages où nous sommes passés., cadeau très apprécié par les
enfants et leur famille.

Voyage au Népal 2015
En octobre 2015, 14 personnes sont parties au Népal dont Rémi et Roshan ,
Consultations ophtalmologiques

Formations d’optique

Parmi eux, 5 opticiens ont participé aux
286 consultations réalisées dans 2 villages de la région de Palpa en collaboration
avec les professionnels de l’hôpital. 60 %
des personnes examinées ont été équipés
en lunettes, 80% ont bénéficié d’un traitement oculaire, 45 personnes ont été
opérées de la cataracte et 6 d’une autre
pathologie oculaire.

AIDE D’URGENCE
Fin mai 2015, nous avons envoyé la somme de 17 700€ répartie
dans les 5 actions suivantes.
Tawal et les villages voisins:
Ces villages situés près de l'épicentre ont été durement touchés par le
séisme: 1 173 maisons détruites.
9 200 € ont permis d’acheter du riz
et des tôles pour fabriquer des abris
provisoires. Nous continuons de financer le salaire d’un professeur.

Ces formations ont été dispensées à
Lumbini Eye Institute et à l’hôpital
de Palpa auprès des professionnels et
des étudiants. Au Népal, il n’y a pas
de formation pour être opticien, le
travail s’apprend directement sur le
terrain. Ces formations avec leur aspect technique permettent d’améliorer la prise en charge des patients et
d’avoir une correction plus adaptée.
Ces projets ont été réalisés grâce au soutien des partenaires suivants:
• Mr et Mme Peden du magasin Optic 2000 de Pontchâteau (fourniture de
montures et de matériel)
• L’ISO de Nantes (soutien financier)
• Mr et Mme Jarrousse du magasin Atol de St Nazaire ( fourniture de montures et participation aux consultations sur place)
• La centrale d’achat Atol ( montures)
• Mr Trehet du magasin Blain Optic ( montures)
• Chloé et Stanislas ( participation aux consultations sur place)
Nous les en remercions chaleureusement!

Village de Bageshwari (Bhaktapur):
Dans ce village où nous finançons la
scolarité de 13 enfants, 275 maisons
ont été détruites, ainsi qu'une partie
de l'école. Les 5 000 € envoyés ont
permis d’acheter du matériel scolaire,
des vêtements, des chaussures pour
les élèves de l'école, ainsi que des
tentes, des moustiquaires, du matériel
médical et de première nécessité pour
les villageois.

Orphelinat de Phutung:
Cet orphelinat soutenu par l’association dans ses débuts a bénéficié
de 1 000 € pour l’achat de nourriture, de vêtements et de matériel
scolaire.

APRES L’URGENCE…
RECONSTRUIRE L'ECOLE DE SIKHA
APPEL AUX DONS
Ne pouvant pas reconstruire un village entier et ne
souhaitant pas privilégier certaines familles à d’autres, l’association a décidé de s’orienter vers un
projet de collectivité basé sur l’éducation: l’école
de Sikha.
Village de Gothpani:
Ce village comprenant 46 maisons est situé à l'est de Kathmandu. Nous avons
envoyé 1 500 € pour l'achat de moustiquaires, tapis de sol et bâches.

Village de Sindhupalchowk:
Près de la vallée de Kathmandu,
ce village compte une soixantaine de maisons. 1 000 € ont financé: des fournitures scolaires,
des médicaments et de la nourriture.

Le village de Sikha est situé au nord ouest de Pokhara à 2016m d'altitude.
Les séismes ont durement touché l'école du village. De Pokhara, il faut prendre
un bus jusqu'à Nayapul, puis, marcher pendant 2 jours pour y arriver.

L'école du village accueille 226 élèves et se
compose de 19 classes, 1 bibliothèque, 1 salle
informatique, un internat pour les filles avec 7
chambres, un internat pour les garçons avec 4
chambres, une salle de conférences, 2 salles
pour les professeurs et 12 toilettes.
Les conséquences des séismes

LA SITUATION ACTUELLE
Le 20 septembre dernier, les parlementaires ont promulgué une nouvelle constitution, après sept ans de discussions, donnant naissance à une autre crise. Certaines
minorités de la population ont contesté la division des nouveaux Etats fédérés. Les
autorités de Katmandou ont accusé l’Inde de soutenir les protestataires et d'imposer "un blocus officieux". En effet, depuis plus de deux mois, l’approvisionnement
en carburant, en médicaments est bloqué et le pays est paralysé. Il est difficile de
trouver des produits de première nécessité (vêtements…) Les examens ont été annulés par manque de papier. Cuisiner devient compliqué à cause de la pénurie de
gaz...

L'école a été très touchée par les séismes avec
d'importantes fissures dans les murs et le sol. Elle
doit être reconstruite pour permettre aux élèves
d'étudier en toute sécurité.

L'association Namaste Enfants d'Himalaya a choisi
de s'investir dans cette action pour permettre aux
enfants de retourner à l'école.
Les 12 460 € restants permettront de débuter cette reconstruction. Mais ce ne
sera pas suffisant ...

