Village de Chimkhola
La délégation s’est rendue dans le village de Chimkhola, situé en altitude et
difficile d’accès. L’accueil y fut très
chaleureux. L’association projette de
travailler en partenariat avec ce village. Le souhait des habitants serait de
remplacer le générateur d’électricité
défectueux. Ce projet est à l’étude.

A vos agendas !
• 9 Avril : Repas Népalais à Prinquiau (44)
Adultes : 14 € - Enfants : 7 €
Réservations au 02 40 56 50 09—06 20 64 86 57
Ou par mail : namaste-enfants-dhimalaya@hotmail.fr
• 22 Avril : Soirée diaporama « Les gens du Népal » : récit d’un mois
de voyage. Salle Garance—Bibliothèque de Campbon, 20h30
• 18 Juin : Marché du Monde à Saint-Nazaire ( Maison de quartier de
la Chesnaie)

Suivez notre actualité sur notre site internet :
http://www.enfantsdhimalaya.francenepal.org
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

En octobre 2010, 12 membres de l’association sont partis au
Népal pour un séjour associatif, culturel et pour le mariage d’Anne-Claire et Roshan. En parcourant les pages suivantes vous allez pouvoir découvrir l’avancée des projets.
Nous profitons de ce journal pour vous annoncer l’évolution des statuts de l’association. Tout en poursuivant les
actions menées jusqu’à présent à l’égard des enfants, nous
ajouterons la mention « développement » à nos statuts.

Date : Mars 2011

Orphelinat de Phutung

Centre éducatif de Supauli
Au Népal tous les jours, des centaines de jeunes sont contraints de
partir travailler à l’étranger pour faire vivre leurs familles. De plus,
le manque de travail génère des problèmes sociaux et de santé
(addictions …). Pour limiter ces phénomènes, dans le village de Supauli, un comité s’est formé, soucieux du devenir des jeunes du village. Il souhaite mettre en place des projets éducatifs. Leurs programmes se développent à travers des actions de prévention, de
formation, de soutien à la scolarité …

La délégation a passé quelques jours à Phutung et a partagé des

Comme le dit l’un des responsables du comité : « Les enfants sont
l’avenir du pays. »

moments du quotidien avec les enfants. Elle en a profité pour acheter des batteries solaires car au Népal il y a entre 8 et 16 heures
de coupures d’électricité par jour. Le biogaz construit par les étudiants de l’école Du Breuil est maintenant en service.
L’orphelinat de Phutung est aujourd’hui mieux équipé et est de plus

Réunion de travail
avec le comité

en plus autonome.

Ecole spécialisée de Bungamati
Du matériel a été acheminé pour
des

enfants

déficients

visuels

(cannes blanches, ardoises de braille …) . Nous tenons à remercier l’école de la Durantière à Nantes pour
le don de télé agrandisseurs .
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Au cours de nos différentes
visites, nous avons distribué
les pulls et les bonnets confectionnés en France. Les enfants
étaient très heureux d’avoir un
vêtement neuf.
Merci aux tricoteuses !
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