
नमसे्तनमसे्तनमसे्त ! – BBBOOONNNJJJOOOUUURRR   !!!   

बुलेटिन बुलेटिन बुलेटिन चन्तलचन्तलचन्तल   माउजुइिमाउजुइिमाउजुइि   अकादमीअकादमीअकादमी   
BBBUUULLLLLLEEETTTIIINNN   DDDEEE   LLL'''EEECCCOOOLLLEEE   CCCHHHAAANNNTTTAAALLL   MMMAAAUUUDDDUUUIIITTT   

ASSOCIATION CHANTAL MAUDUIT - 5 rue de Charonne - 75011 Paris  01.43.46.31.00 

site : http://chantalmauduit.org/ - mail : info@chantalmauduit.org 

L'année scolaire est donc terminée. Une nouvelle page va s'ouvrir. 

Bientôt 20 années d'action menées grâce à vous et vos participations dont nous vous remercions chaleureusement. 
Malgré une situation économique difficile pour les dons vous avez été très nombreux à continuer à donner votre confiance à 
ce projet. Ne baissons pas les bras ! 

Mick REGNIER (président) et jacques DEROSIER (trésorier) se rendront à l'école fin mai pour faire le point et les finances. 

NOUVELLE ELEVE 

Sweksha KHATRI vient de Chaulakharka du district de 

Solukhumbu, à près de 500 kilomètres par la route à l'est de Katmandu, 

région peuplée essentiellement de Sherpas et renommée pour ses treks 

Sweksha fait partie de la caste des Chettris (Kshatryas en Inde). Son 

père a quitté sa mère et a commencé à vivre avec une autre femme. Il 

n'est plus en contact avec sa femme et sa fille. Sweksha est fille unique. 
La mère de Swesksha travaille comme femme de ménage à Katmandu 

pour vivre et a connu l'école par le biais du " Social Welfare Council " 

(" Conseil pour l'aide sociale "). 
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ASSOCIATION CHANTAL MAUDUIT EN SUISSE 

Nos amis suisses parrains d'enfants ont décidé de créer une association 
" Chantal Mauduit " pour continuer chez les Helvètes l'action que nous menons 

tous pour la scolarisation de filles au Népal. Celle-ci se compose de Laurence 

BESSE, responsable d'une start-up médicale, comme présidente, François 

BESSE, avocat (trésorier)tous deux parrains depuis 11 ans et Camille PERRIN 

BLANC (secrétaire) qui a été bénévole à l’association alors à Katmandu 

d’octobre 2003 à Avril 2004. Merci pour leur aide. 

 

 

PARTENARIAT AVEC SALOMON 

ET L'EQUIPE DE FRANCE DE SKI 

L'association a tenu à remercier en ces termes l'entreprise Salomon qui a mis 

à disposition une paire de ski pour une tombola organisée avec l'équipe de France 

de ski pour nous aider.  

" Nous avons été touchés par votre geste généreux au profit de l’association 

Chantal MAUDUIT pendant le super slalom à la Plagne. Grâce à vous nous 

avons récolté 400 euros au profit des jeunes Népalaise de notre école à 
Katmandu. Nous vous remercions encore pour votre soutien et vous prions 

d’agréer l’expression de nos très cordiales salutations. Un grand merci à Julien 

LIZEROUX et Julien REGNIER "  
 

FIN DE L'ANNEE SCOLAIRE 

L’école rouvre ses portes ce 22 avril. 

Les résultats sont presque prêts, l'équipe 
travaille sur les remarques et corrections de toutes 

les classe. 

Les nouvelles élèves arrivent peu à peu. Nous 

vous tiendrons au courant pour ces nouvelles 

arrivantes en quête de nouveaux parrainages. 

La cérémonie de remise des diplômes se tiendra 

en mai. 

 

 

24 avril 

235 € 

VOYAGE AU NEPAL 

Hormis un voyage programmé en 2020 pour le 

20ème anniversaire de la création de l'école Jacques 
DEROSIER, trésorier de l'association, a été sollicité 

à nouveau pour organiser un voyage de découverte 

au Népal en février 2020 (voir plaquette sur page 

Facebook de l'école) 

Au programme : Dulikhel, Janakpur, nuitée 

chez l'habitant à Hétauda (parents d'anciens élèves), 

Lumbini, Bandipur, Gorkha, Manakamana, vallée 

de Katmandu (nouvel an tibétai)n. Possibilité 
d'adapter le périple en fonction de la demande 

(Pokhara et sa région). Pour toute information : 

Jacques DEROSIER : 06.77.48.38.34 ou 

jacques.derosier@orange.fr  

Tarif : 1 850 € tout compris 
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