
Les marchés de 2014  



En 2014, Namaste Enfants d’Himalaya a participé à une dizaine de marchés. Pour 

nous remercier du soutien que nous apportons à l’école de Chiuribote, les 

habitants de ce village expatriés en Angleterre, nous ont offert de l’artisanat. 

Certains d’entre eux viendront nous rendre visite début avril. Une soirée 

rencontre sera organisée à cette occasion le mercredi 8 avril 2015, à 20h30, à la 

salle Mahonia de Campbon.  

Petite info  
Le siège de l’association a encore changé, vous pouvez maintenant nous écrire au:    10 Rue Pierre Loti  

44550 MONTOIR DE BRETAGNE  

  

A vos agendas !  
• 8 avril: Soirée rencontre « la vie à Chiuribote: village de montagne » à 20h30 salle Mahonia à Campbon (44750)  

• 25 avril: Repas népalais à 19h30 salle polyvalente de Prinquiau  

• 26 juillet: Fête du sel à Assérac  

• 22 et 23 Août : Fête du Gruellau, Treffieux (44).  

  

Des nouvelles du Népal…  

  

L’été dernier, d’importantes inondations ont  touché le 

pays.  

  



 
  

Cet été, pendant plusieurs semaines, le Népal a subi de fortes pluies de 

mousson. Des pluies torrentielles ont provoqué des éboulements en chaîne et 

des crues un peu partout dans le pays, faisant au moins 256 morts et autant 

de disparus. Plus de 8 000 maisons ont été détruites. Plusieurs milliers de 

personnes ont été déplacées face aux risques d'éboulements meurtriers et 

d'inondations.   

  

 A P P E L  À  L ' A I D E  I N T E R N A T I O N A L E   

  

Après ce drame, le Népal a lancé un appel à l'aide internationale. La saison des 

moussons, de juin à septembre, est souvent meurtrière dans le pays en raison 

des inondations et des éboulements de terrain, favorisés  

  

 
 

Orphelinat de Nepal Eternity  

  

  

  

  

Suite à la fermeture d’un orphelinat 

voisin, le président de la région de 

Rupandehi, a placé sept  enfants à 

l’orphelinat de Népal Eternity. Par 

ailleurs, un enfant de trois ans et 

demi, trouvé dans la rue est arrivé 

récemment.  

  

 
 

Ecole de Bungamati  



La construction de l'école 

spécialisée est bien avancée. Ils 

devraient intégrer leurs nou- 

veaux locaux prochainement. 

Cependant, il leur manque en-
 
core 

des fonds pour finir la    cuisine, 

pour poser les sols,  acheter des 

rideaux et des  matelas.   

Juillet 2014  

  

 

        Novembre 2014     

     

 
Face à cette situation d’urgence, l’association est intervenue à 

hauteur de 5 000 € dans le village de Phulbari. Cette somme 

leur a permis de subvenir aux besoins les plus urgents.   
  

  



  

Le Népal rédige une nouvelle constitution...  

 

Depuis 4 ans, le gouvernement népalais tente de mettre en place une nouvelle 

constitution. Le parti au pouvoir, Congrès népalais, et ses alliés UML (des 

léninistes, à ne pas confondre avec les maoïstes) détiennent les deux tiers des 

sièges nécessaires pour l'adoption d'une nouvelle Constitution. Les maoïstes, 

écartés du pouvoir, font pression pour qu'un accord politique soit trouvé entre 

tous les partis avant l'examen du texte par l'Assemblée constituante, même si 

cela nécessite de dépasser la date limite de fin des discussions, fixée au jeudi 

22 janvier. Des désaccords persistent sur des questions, comme les modalités 

de création de nouvelles provinces, l'opposition souhaitant favoriser les 

communautés historiquement exclues telles que les dalits (intouchables) et la 

minorité des Madhesi. Les autres partis estiment qu'un tel découpage saperait 

l'unité nationale.  

Une grève générale a paralysé le pays. D'après Nepali Times, 
des écoles, des commerces et le réseau de transports en 

commun ont tous dû fermer leurs portes. A ce jour, aucune 

constitution n'a été approuvée.   
  

    
  

  
  



 
  

Des journalistes népalais se sont rassemblés à Durbar Square à Kathmandu en 

soutien aux victimes des attentats  parisiens.  
  

 

  Au Népal aussi, ils sont Charlie  

    


