A vos agendas !
 Samedi 10 octobre : Marché d’automne à Campbon (44)
 Samedi 21 novembre : Forum des associations de solidarité internationale Loire et Sillon à Savenay (aux halles)

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

Un petit mot de Roshan qui est venu découvrir la
France pendant 3 mois ...
« Tout d’abord, je voudrais remercier l’association Namaste Enfants d’Himalaya de m’avoir fait confiance en
devenant membre bénévole au Népal. et de m’avoir donné
l’opportunité de visiter la France. J’ai trouvé les membres
de l’association humbles et responsables. Pendant mon séjour tous ont été aidants, coopératifs et attachés aux objectifs de l’association. J’ai été chanceux de visiter la
France. J’y ai vu des paysages extraordinaires et
agréables. J’ai aussi trouvé les français très humains et
leur culture unique. Toute mon expérience en France a été
très bonne et j’ai été très content de voir tout le travail de
l’association. »
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

Nous profitons de la rentrée pour vous transmettre
un nouveau numéro de notre journal. Alors que les
petits français reprennent le chemin de l’école, les
enfants népalais ont commencé leur année scolaire
depuis le mois d’avril. Au Népal la saison de la
mousson s’achève. Pendant trois mois les habitants
vivent les pieds dans l’eau. C’est la saison où l’on
plante le riz comme le montre la photo ci-dessus.

Date : Septembre 2009

Bienvenue à Radhika
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Carte du Népal et situation des orphelinats et de l’école spécialisée

1 : Orphelinat de Phutung : 22 enfants de
6 mois à 14 ans. Ramesh et Sarala en sont
les responsables.

Ramesh et Sarala (de l’orphelinat de Phutung) ont eu une petite fille
au mois de mars. Elle porte le nom de Radhika.

2 : Orphelinat de Borathar. 30 enfants âgés de 3
à 16 ans. Ishwori Gurung et trois volontaires s’occupent de tous les enfants

3 : Ecole spécialisée de Bungamati : 14 enfants porteurs de différents types d’handicaps.
Mr Daya Ram Maharjan est le professeur des
enfants et le responsable de l’internat.

Au revoir Bernadette
Bernadette Corbard nous a quitté le 9 juin dernier.
Elle était membre du bureau.
Nous avons beaucoup apprécié sa gentillesse, sa disponibilité et son
dévouement.

4 : L’orphelinat « Népal Eternity » se situe à Rupandehi dans le sud du Népal. Il accueille 37 enfants
âgés de 3 à 16 ans. Mr Ramesh Thapa est responsable
de cet orphelinat.
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Recyclage

Lettre de Rabin, un des enfants de l’orphelinat de Phutung
Date : 2 Juillet 2009

Nous continuons nos actions de recyclage de papier et de ferraille.
Depuis janvier 2009, nous avons recyclé :
- 13 tonnes 780 de ferraille
- 17 tonnes 700 de papier
Un grand merci à tous les bénévoles
qui répondent toujours présents pour
nous aider.

Le Nouvel An Népalais 2066
Le 18 avril, 230 personnes ont
participé à notre soirée à l’occasion du nouvel an népalais.
Nous avons fêté l’an 2066.
Merci à Muna, Suku, Ajaya et
Roshan de nous avoir permis
d’organiser cette soirée. Sans
eux, l’animation et le repas auraient été moins « épicés » !
Ajaya, Muna, Roshan et Suku

Bonjour,
Bon souvenir !
Je vais bien ici et j’espère que
vous aussi allez bien. Je suis
Rabin, j’ai 14 ans. Je suis en
classe 8. Je vais à l’école. Le
nom de mon école est Padma
Chakra. Au Népal, il pleut. Il fait
chaud aussi. Je suis très heureux
ici. J’habite à Phutung à l’orphelinat Supportive Self Sustaining.
A cause de la pluie, il y a de la
boue sur la route. La route va
bientôt être refaite. Mon hobby
est le dessin. J’ai l’habitude de
dessiner quand j’ai du temps de
libre. Je voudrais être pilote.
Mes matières favorites sont l’anglais et les maths. J’aime jouer
aux jeux vidéos. Dans notre jardin, nous avons des concombres,
des piments, des citrouilles, …
Nous avons aussi des fruits
comme des govas, des grenades,
des oranges etc. J’aime boire du
jus de mangues et manger des
momos. Mon sport favori est le
basket et mon fruit favori est la
mangue. Nous avons un buffle et
des chèvres. Nous avons eu des
raquettes de tennis, des crayons
de couleurs, des pulls etc.…
Nous sommes très heureux avec
vous.
A bientôt
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