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Numéro 8 – Décembre 2018
Petit à petit Lilo augmente ! Un moyen d'avoir des revenus pour l'association est en effet de faire vos recherches sur
le moteur de recherches Lilo. Nous en avons déjà parlé et vous pouvez trouver la procédure sur les bulletins 2 et 3…

7 décembre
115 €

Aujourd'hui les enfants ont repris le cours normal après un temps fort marqué par deux fêtes importantes dans le
calendrier hindou : Dashain et Deepawali (Tihar). Dans le prochain numéro nous vous présenterons une action qu'ils ont
faite à Godawari. Aujourd'hui c'est Céline qui vous parlera de son expérience en octobre dernier à l'école en tant que
bénévole. Nous la remercions chaleureusement pour son témoignage.
Une petite " pub " pour un cadeau de Noel : un livre sur Chantal. Une partie du prix est reversée à l'association…

LA VIE A L'ECOLE

NOUVELLE ELEVE
Manika KHATRI vient du village de Chyama,
district de Dolakha, à environ 150 kilomètres par la
route de Katmandu.
Manika fait partie de la caste
des Chettris (Kshatryas en Inde).
Sa mère est décédée quand elle
était très petite. Son père, Kamal
KHATRI a disparu. Manika vivait
avec sa tante, femme de ménage, à
Dolakha et l'assistait dans les
travaux ménagers. Elle a un petit
frère de 4 ans et une petite sœur de
6 ans.
C'est une personne qui connaissait l'école qui l'a
recommandée.

CADEAU POUR NOEL

Pour tous nos lecteurs, parrains, amis voici un livre
fait par Alexandre DUYCK, journaliste et auteur
originaire d'Annecy où il débuta " l'Essor Savoyard ".
Grand reporter il collabore notamment
" l'Effet Papillon " sur Canal+. Pour " le
Journal du Dimanche ", il a voyagé à
travers la France et le monde, croisant
plusieurs fois au cours de sa carrière
Chantal Mauduit. Ce livre est sa première
biographie.
Une façon de joindre l'utile à l'agréable et de mieux
connaître Chantal…
A commander sur internet, en libraire ou dans votre
Maison de la Presse préférée !

Céline BELLANGER est partie en septembre dernier passer quelques
jours à l'école de Godawari. Elle en a profité avec ses coreligionnaires pour
repeindre des salles de classes (voir numéro 6). Elle était déjà allée au Népal
avec sa sœur et ses parents une semaine en février 2017. Retour aux sources
donc et voici un petit compte rendu de son expérience récente.
A l’école Chantal Mauduit comme dans toutes les
écoles au Népal, les enfants ont classe du dimanche au
vendredi, seul le samedi n’est pas travaillé.
Tous les matins, les enfants se lèvent à 6 h pour se
préparer. A 8 h les plus petites filles (classes 1 à 5)
viennent prendre leur petit déjeuner et à 8h30, c’est au
tour des grands (classes 6 à 10).
A 9 h 45, c’est l’heure du "rituel matinal". Tous
les enfants se rassemblent dans la cour en ligne, par
classe pour faire quelques mouvements de
gymnastiques et chanter l’hymne national et celui de
l’école " Namasté ". A 10 h, les enfants commencent
leurs premiers cours de la matinée.
A 11 h 30, la cloche appelle les plus jeunes
pour le déjeuner. Les grands déjeunent à 12h.
Après leur repas, les enfants retournent en
classe avec leurs enseignants jusqu’à 16 h.
A 16h, un gouter est distribué à chacun, ils
peuvent à ce moment-là se détendre et s’amuser
entre eux.
De 17 h à 19 h, tous les enfants retournent dans leur classe. Les plus
grands font leurs devoirs. Les plus petites, accompagnées par le personnel de
l’internat, font des activités plus ludiques (dessins, lecture…). Le diner est
servi à 19h pour les classes 1 à 5 et à 19h30 pour les classes 6 à 10.
Le vendredi soir et le samedi, les enfants ont le
droit de regarder la télé et tous se pressent, petits
comme grands, dans la salle pour voir le film.
Tous les samedis, c’est l’heure du grand
ménage ! et du divertissement… Les enfants, aidés
du personnel, lavent leurs uniformes ainsi que les
couvertures des dortoirs. Les salles de vie et de
classe sont nettoyées. Les grandes filles aident les
plus jeunes à se laver au jet d’eau (froide) dans la
cour de l’école. Une fois toutes ces obligations
accomplies, chacun fait ce qui lui plait (jeu, télé,
travail, dessins, sport, danse, chant…).
Tous les enfants participent aux tâches
journalières et s’entraident. Les grandes aident et
accompagnent quotidiennement les plus jeunes.
Elles sont de vraies grandes sœurs. Les enfants
sont très responsables et autonomes. Les petites
sont pleines de vie et les grandes ont une grande
envie de réussir. La Chantal Mauduit Academy est
une grande et belle famille très attachante.
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