Après un long moment de silence, le journal Namaste est de retour !
Au Népal, depuis avril, nous sommes en 2066.
Depuis cette date, les enfants ont commencé une
nouvelle année scolaire. Alors que la mousson
commence, arrive le moment où l’on plante le riz.
Nous vous laissons découvrir les dernières nouvelles de l’association. Bonne lecture !

Date : Juillet 2010

Phutung accueille des étudiants
Sept étudiants de l’école du Breuil de Paris partent au Népal pour un
mois à partir du 12 juillet pour construire un biogaz à l’orphelinat de
Phutung. Le principe du biogaz est de récupérer les bouses de buffles dont les émanations de gaz produisent de l’énergie. Cette énergie servira pour cuisiner et chauffer l’eau.

Bungamati
Cette année, l’école spécialisée de Bungamati accueille désormais
trente et un enfants et adolescents porteurs de handicaps. Suite à
cette augmentation et aux soucis du logement, nous finançons la location de deux chambres.

Nepal Eternity
Nous continuons de soutenir la petite Deena.
L’orphelinat est à la recherche d’un centre
spécialisé qui puisse l’accueillir.
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Deena

Un nouveau projet à Supauli
Namaste Enfants d’Himalaya s’est associée au petit village de Supauli qui se situe à la frontière de l’Inde pour mettre en place un centre
éducatif. Ce centre a pour vocation de :
soutenir les enfants dans leur scolarité,
prévenir contre toutes formes d’addictions (drogues, alcool) et
de MST,
développer des techniques agricoles différentes,
mettre en place un club qui réunit les enfants tous les samedis,
former les gens aux notions d’hygiène au quotidien dans la maison
et dans le village,
sensibiliser aux notions de civisme, de morale et d’environnement.
Cette année, notre association a
participé à la hauteur de 1000 euros pour la construction de l’étage
de la salle, les villageois ont également tous apporté leur contribution. Nous avons aussi financé une
partie de la bibliothèque. La salle a
été inaugurée en mars 2010.
En avril, une journée de prévention
contre les addictions a été organisée. Deux professionnels sont intervenus. Soixante-dix villageois se
sont déplacés.

Neil Prasad Pun, l’instituteur qui
encadre le club d’’enfants, devant
la bibliothèque du centre
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Soirée népalaise à Prinquiau du 22 mai
Cette année encore, deux cents personnes étaient présentes. Le
traditionnel Dal bhat a été rythmé de danses népalaises.

Les invités ont assisté à la « célébration » d’un mariage népalais fictif.
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Recyclage
Nous poursuivons nos actions de recyclage de la ferraille et du papier. Nous remercions tous les particuliers et nos partenaires :
Acces de Savenay
Ateliers Le Mauff de Besné
Collège Saint-Joseph de Savenay
Collège du Sacré Cœur de Pornichet
Commune de Prinquiau
Etablissement Jagu de Prinquiau
Garage Briand de Besné
IME Clémence Royer de Saint-Nazaire
Leclerc de l’Immaculée de Saint-Nazaire
Logis de la petite forêt de Bouvron
Lycée Gabriel DESHAYES de Saint-Gildas-des-Bois
Lycée Sainte-Anne de Saint-Nazaire
Maison de retraite La Chataigneraie de Pontchâteau
Maison de retraite Saint-Martin de Campbon
Menuiserie Cochard de Prinquiau
Paprec de Saint-Herblain
Proservia de Carquefou
Secours Populaire de Saint-Nazaire
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2011 sera célébrée au Népal comme l’année du Tourisme !

La nature a donné au Népal
des ressources abondantes
pour le tourisme : les
paysages naturels, de hautes montagnes, et l’incomparable héritage culturel.

L’art, la culture, la biodiversité et de nombreux souvenirs
ont fait du Népal une destination bien connue sur la carte du
tourisme mondial, avec cependant une image qui lui est bien
propre. Presque tous les climats du globe et tous les écosystèmes y sont présents. Les reliefs, la culture, les différentes ethnies, la simplicité, la gentillesse, les croyances et
l’hospitalité de la population charment les visiteurs internationaux… de nombreuses fois, car effectivement on y revient…Et c’est cela qui fait l'esprit du tourisme Népalais.
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Visiter le Népal une seule fois n'est pas suffisant

!

Le gouvernement et tous les partis politiques népalais, y compris les maoïstes, ont signé un accord pour ce programme qui
devrait courir sur trois années. L'objectif principal est de promouvoir internationalement le secteur du tourisme du Népal.
De plus, il a le mérite de promouvoir la culture Népalaise, l'art,
la biodiversité et l’économie.
A bientôt au Népal ! Pheri Betaula !
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A vos agendas !
17 juillet : Journée foot solidarité, à Fay de Bretagne (44)
21-22 août : Fête du Gruellau, à Treffieux (44)
4 septembre : Forum des associations, à Prinquiau (44)
19 septembre : Fête de la Ducherais, à Campbon (44)
20 novembre : Forum à l’occasion de la Semaine de la Solidarité
Internationale, à Malville (44)
Début octobre, une délégation de 11 personnes se rendra au Népal
pour suivre les projets en cours et … pour fêter le mariage d’AnneClaire et Roshan !

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

