
 

 

Date : Octobre 2013 

En août 2013, plusieurs membres de l’association sont partis 

au Népal.  Ce voyage sous le signe des retrouvailles en famille 

et des plaisirs de la mousson (sangsues, inondations, routes de 

l’impossible …) a permis de suivre les projets en cours.   
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Aujourd'hui l’école compte 43 enfants scolarisés jusqu'en classe 6 

(6ème-5ème) 
Cette année, en plus de leur scolarité, les enfants peuvent suivre des 

cours de musique, d’art et d’informatique pris en charge par Namaste 

Enfants d’Himalaya. 

Récemment a été mis en place un coffee shop. Tous les samedis matins 

devant l’école, les élèves prennent les commandes et servent les villa-

geois : un futur métier ? 

Ecole spécialisée de Bungamati 

Six élèves rentrent chez eux,  

37 dorment à l'internat.  

Le directeur, Daya Ram, loue 
maintenant sept chambres dont 
deux sont financées par l’asso-
ciation. 
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Ecole de Bhaktapur 

Depuis novembre 2012, notre as-
sociation soutien une école pu-
blique de Bhaktapur d’environ 150 
élèves, dans la banlieue de Kath-
mandu. Nous finançons la scolari-
té de treize enfants en situation 
précaire : achat d’uniformes et 
de matériel scolaire.  

Dina Nath, le Directeur et ses 
collègues Professeurs. 

Népal Eternity 

Depuis le mois de février, 
nous soutenons l’orphelinat de 
Népal Eternity près de 
Lumbini. Cet orphelinat 
compte 33 enfants de 5 à 16 
ans. 
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La famille Tamang a pu emprunter le pont de Nam construit il y a un 

an. En cette période de mousson il permet de se déplacer sans dan-

ger et améliore les conditions de vie des villageois. 

 Le petit Pont de Nam qui ne tenait plus guère ... 

Dina 

Dina a quitté l’orphelinat de Népal 
Eternity pour l’orphelinat de Palpa 
situé près de l’hôpital de Supauli où 
elle bénéficie de soins adaptés à son 
handicap (kiné, orthophonie …).  

Roshan l’a rencontrée en août et il a 
été heureux de voir ses progrès en 
langage. Elle commence aussi à mar-
cher. 
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Durant son séjour au Népal, Roshan, aidé d’un de ses collègues de BTS Lu-

nétier, a réalisé des formations pour 

les opticiens népalais et les assistants 

ophtalmologistes.  

Elles avaient pour objectifs d’améliorer 

leurs connaissances sur les différents 

types de verre et d’apprendre la prise 

de mesure. 

 

Ils sont partis de France avec 600 paires 

de lunettes usagées qui ont retrouvées 

une deuxième vie au Népal. Ces actions 

ont été menées à Supauli, Lumbini Eye 

Institute et Geta Eye Hospital. 

 

Nous continuons d’ailleurs à collecter vos anciennes lunettes.  

N’hésitez pas à nous contacter ! 

Les consultations ophtalmologiques 

Village de Chimkhola 

Cette année, Namaste a pris en 

charge la construction d’une clôture 

en pierres autour de l’école du village 

de Chimkhola pour sécuriser la cour 

en bordure de ravin.  



 

 

            A vos agendas ! 

 Participation à la semaine de la solidarité internationale le 16 no-

vembre, place de la mairie de St Nazaire et le 20 novembre à Agora, 

St Nazaire (Animation enfants et adultes)  

 1er décembre 2013 : Marché de Noël à Campbon 

 7 et 8 décembre 2013 : Marché de Noël d’Amnesty International, 

Salle Jacques Brel à Saint-Nazaire 

   

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 

 

 

Info Papier ! 

Depuis 5 ans, Namaste récolte les papiers pour financer ses projets au 

Népal. Cette activité très rentable demande aussi beaucoup de temps et 

d’énergie. Malheureusement nous n’avons plus assez de bénévoles pour 

continuer. C’est pourquoi nous arrêtons dès maintenant la collecte des 

papiers.  

Nous remercions l’ensemble des bénévoles qui se sont beaucoup investis 

et tous nos partenaires. 
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