
 

 

              A vos agendas ! 

 1er Avril : Forum associatif à but humanitaire et social à Saint-

Philbert de Grand Lieu 

 14 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 

 18 et 19 Août : Fête du Gruellau à Tréffieux 

 17 novembre : Semaine de la Solidarité Internationale à Prinquiau 

   
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 

 

 

Notre site internet a changé de look, allez vite le visiter ! 

http://www.enfantsdhimalaya.francenepal.org 

Recyclage du papier 

Nous avons une pensée pour Madame Criaud qui nous a quittés. Elle nous 

avait gentiment prêté son garage pour le stockage du papier.  
Désormais vous pouvez déposer vos papiers au :  

13 rue de la Gourhandais à Prinquiau.  

Merci à Mr et Mme Sauvaget de nous accueillir. 

 

 

Date : Mars 2012 

Joyeux Holi à tous !!! 
Début mars, au Népal, nous célébrons Holi : la fête des 

couleurs.  

2012 : Une année riche en projets que vous allez découvrir 

dans ces quelques pages. Vous y trouverez aussi des  

nouvelles de nos différents partenaires au Népal, de nos 

actions en France.   

Bonne lecture ! 
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Nous poursuivons notre collaboration avec cette école. Au cours de 

l’année 2011, nous avons financé : une imprimante braille, un ordina-

teur, ce qui permet un gain de temps considérable pour Daya Ram 

Maharjan : responsable de la structure. En effet, auparavant, il de-

vait transcrire à la main les copies de chaque élève déficient visuel.  

Nous louons deux chambres pour les 

élèves de l’internat.  

Pour cette année, ils envisagent une 

rééducation fonctionnelle par des 

kinés au sein de l’école.  

Ecole spécialisée de Bungamati 

Daya Ram et les enfants 
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Des brèves ... 

 Phutung : l’orphelinat a aujourd’hui un certain confort de vie et 

une autosuffisance, il  est donc autonome. 

 Chimkhola : le projet du générateur d’électricité pour le village a 

été financé par le Rotary club du Canada. 

Au cours de l’année 2011, deux volontaires Hélène au mois d’août et 

Benjamin en septembre, sont allés visiter et apporter leurs aides 

sur les lieux où nous intervenons. (Cours d’anglais, de sport, création 

de jeux, évaluation des besoins…) Merci à eux.   

 

 

 

 

 

 

Stéphane Héloir de la région Nazairienne, est parti le 4 juin dernier 

de St Nazaire  en courant pour se rendre au Népal. Son objectif 

est d’aller à la rencontre des gens. Après avoir traversé l’Inde, il 

est arrivé le 14 mars au village de Supauli. Il se rendra par la suite 

à Pokhara et à Kathmandu, où il rendra visite à l’école spécialisée de 

Bungamati et au lycée français. Il rentre le 19 mai à St Nazaire. 

Nous vous invitons à aller consulter son blog :                                         

http://basketsdanslevent.blogspot.fr/ 

Un exploit sportif et humain ! 

http://basketsdanslevent.blogspot.fr/
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Des consultations ophtalmologiques en collaboration avec l’hôpital Ge-

ta Eye, vont être mises en place dans la région ouest du Népal,  une 

zone difficile d’accès. Pendant 3 mois une équipe de 2 assistants oph-

talmologiques vont sillonner les écoles et examiner  20 000 enfants. 

Les enfants le nécessitant seront équipés de lunettes et tous les pro-

blèmes infectieux  traités, le tout gratuitement. 

Les nouveautés 2012 

Village de Tawal 

Consultations Ophtalmologiques 

Le salaire d’un professeur d’anglais 

de collège, sera financé pendant 5 

ans, dans le village montagneux de 

Tawal au nord-ouest de Kathmandu. 

Dans ce petit village l’école a été 

construite par l’association austra-

lienne NAFA. La collaboration de 

nos deux associations  va per-

mettre le financement des salaires 

des professeurs. 
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Centre éducatif de Supauli 

Un centre dynamique, d’entraide et une volonté d’avancer solidaire-
ment pour le bien de la collectivité. Le centre éducatif est géré par 
un comité directeur qui décide des grandes lignes des projets. Pour 
chaque projet, un membre de ce comité directeur organise une com-
mission chargée de le mener à bien. 

Ils souhaitent continuer les actions en cours, comme : l’achat de 
livres pour la bibliothèque, la sensibilisation aux problèmes d’envi-
ronnement, le programme de prévention contre les addictions, les 
activités du club des enfants… 
Ils nous ont proposé des nouveaux projets pour 2012 ; entre autre : 
une formation de couture pour 40 femmes du village, qui va nécessi-
ter l’achat de machines à coudre et de petit matériel. Chacun s’est 
déjà mobilisé pour récupérer des anciennes machines et les réparer. 

 

Partenariat entre le centre éducatif 

et notre association 


