A vos agendas !
Fin 2012 :
 2 décembre : Marché de Noël à Campbon (44)
 8 décembre : Marché de Noël à Vigneux de Bretagne (44)
Réservez déjà vos :
 2 février 2013 : Assemblée Générale—Salle Mahonia à Campbon (44)
 27 Avril 2013 : Repas Népalais à Prinquiau (44)

Petit clin d’œil du Népal !
Jeudi 15 novembre les népalais ont fêté Tihar.
Il s’agit de la fête des frères et sœurs. A cette occasion, ils
s’appliquent respectivement un tika de sept couleurs sur le
front et s’offrent des cadeaux (fruits secs, vêtements, …).

Namaste Enfants d’Himalaya

Cet échange renforce la fraternité.

1 rue de l’hôtel Rigaud 44260 PRINQUIAU
Tél : 06.81.73.27.00
namaste-enfants-dhimalaya@hotmail.fr
http://www.enfantsdhimalaya.francenepal.org

Date : Novembre 2012

Des brèves ...

Ecole spécialisée de Bungamati

De Saint-Nazaire au Népal en courant ….
Rentré de son périple en mai 2012,
Stéphane

HELOIR

a

organisé

quatre conférences (Saint-Nazaire,
Campbon et Montluçon) afin de
nous faire

partager

sa grande

aventure.

Quatre étudiantes psychomotriciennes sont parties en août au Népal. Elles sont intervenues auprès des enfants de Bungamati et ont

La moitié de la recette a été rever-

apporté du matériel spécialisé (ballons sonores et dominos en relief

sée à l’association.

pour les malvoyants …).

Merci à toi Stéphane !

Elles ont adapté leurs méthodes aux différents handicaps : massages, stimulation sensorielle …
Nous envisageons de poursuivre cette action en employant un kinésithérapeute.

Centre éducatif de Supauli

Envoyés spéciaux au Népal …
Deux membres de l’association

Nous continuons notre partenariat avec ce village :
 Formation aux premiers secours
 Deuxième formation de couture
 Financement des frais de scolarité
de deux jeunes filles issues de
famille pauvre

se sont rendus au Népal en octobre. Pendant leur voyage, ils
ont pu suivre les projets en
cours et analyser les besoins
sur place.

Sabrina et Aurélien remettent des pulls tricotés par des membres de
l’association. Encore une fois, un grand Merci aux tricoteuses !
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Les nouveautés 2012
Le pont de Nam

Consultations Ophtalmologiques
Les consultations ophtalmologiques en collaboration avec l’hôpital
Geta Eye se poursuivent dans la région ouest du Népal.
L’objectif est de prévenir et de corriger les problèmes de vue et de
cécité chez les enfants. Une équipe de 2 assistants ophtalmologiques se rend dans les écoles des villages isolés.
Les enfants qui présentent des problèmes de vue sont identifiés et
on leur explique l’importance de porter des lunettes.
Les infections oculaires sont traitées et les enfants qui en ont besoin sont équipées de lunettes.

Cette année nous avons aussi financé la construction d’un pont reliant deux villages dans la région de l’Everest. Grâce à lui les enfants
peuvent maintenant se rendre à l’école facilement, même en période
de mousson. Ce pont permet aussi de créer du lien entre les hommes.

En septembre, 1929 enfants ont été examinés et 73 ont été équipés
d’une paire de lunettes.

Tawal
L’association est toujours partenaire
du village de Tawal pour financer le
salaire du professeur d’anglais.
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