नमस्ते
नमस्ते ! – BONJOUR
BONJOUR !!
बु
बुल
लेटेटिन
िन चन्तल
चन्तल माउजु
माउजुइइि
ि अकादमी
अकादमी
BULLETIN
BULLETIN DE
DE L'ECOLE
L'ECOLE CHANTAL
CHANTAL MAUDUIT
MAUDUIT
Numéro 15 – Juillet 2019

20 juillet
304 €

L'assemblée générale s'est tenue le 29 juin et chacun a dû en recevoir le compte rendu. Grâce, entre autres, à
l'augmentation des cotisations l'an passé le budget a pu être bouclé (déficit de 140 € !). Un grand merci aussi à nos amis
suisses qui ont pu aider à concurrence de 9 000 €. Ce projet de scolarisation ne tient que grâce à vous. Parlez-en autour de
vous. Si des personnes ne souhaitent pas s'engager sur du long terme il est toujours possible de faire un don ponctuel.
Rappel de la possibilité de venir à Katmandu pour le 20ème anniversaire de l'école. De nombreuses personnes souhaitent
un séjour plus long et des hébergements particuliers . Compte tenu de la variété des demandes cela ne peut être organisé.

EXAMENS VUE ET DENTAIRE
La santé est un problème majeur pour nos
jeunes. En ce début de juillet toutes ont passé
des examens pour la vue et la dentition.

NOUVEAUX TARIFS POUR LES VISAS DU NEPAL
Les Tarifs des visas pour le Népal ont augmenté la semaine dernière.
Aujourd'hui il faut compter (avec les frais de dossiers de 10 € comme avant)
40 € jusqu'à 15 jours (35 € avant)
60 € de 16 à 30 jours (50 € avant)

NOUVELLES ELEVES


REMERCIEMENTS DE KUSUM TAMANG

Nous avons accueilli à cette rentrée une dizaine de fillettes d'origine
Chepang, ethnie tibéto-birmane qui vit dans la région du Chitwan, par
l'intermédiaire de l'association KEEP (Katmandu Environmental
Education Project) et M. Ram Kumar PURI, secrétaire général de cette
association et ami de Jacques DEROSIER. Cette association mène des
actions d'éducation et d'accompagnement environnemental à Katmandu
et au Népal (https://keepnepal.org/ ). Souvent les enfants ne vont pas
l'école car cela n'est pas dans leur culture. Faite d'agriculteurs cette
population est très pauvre. Ceux-ci cultivent le maïs et l'orge mais
récoltent aussi des produits de la forêt pour la fabrication du thé, savon,
miel, épices et huiles essentielles. Bien qu'hindous les Chepangs ont
conservé une forte tradition chamanique où le pande (chaman en langue
chepang) intervient afin de guérir et d'aider dans ses tâches la
communauté. Toutes portent le nom de PRAJA ce qui veut dire " sujet
politique ". Ce groupe ethnique a été doublement impacté en 2015 à la
fois par le tremblement de terre mais aussi par le blocus de l'Inde à
l'égard du Népal. Les Chepangs ont été victimes de discrimination,
même de la part de la Nepali Food Corporation, chargée de la
distribution alimentaire d'urgence ! Les parrainages seront bienvenus.

INONDATIONS ET GLISSEMENTS DE TERRAINS
Kusum TAMANG nous a fait la gentillesse
d'écrire un petit mot pour les années passées à l'école.
Le voici pour vous montrant que votre action n'est pas
vaine.
Respected Teachers....🙏

Des inondations et glissements de terrain, déclenchés par d’abondantes
pluies, ont tué 58 personnes au Népal et une trentaine sont portées disparues.
Les pluies de mousson, intenses depuis lundi 25 juillet, ont fait déborder les
rivières dans tout le pays. L'an passé on avait compté plus de 220 morts.

You are always pushing me to try best...Till
remember both the academic and life lesson that you
have taught me. Thank you for guiding us,inspire us
and make us what we are today .Thanks wouldn't be
enough. Therefore,I am just passing you my wishes to
all my respected teachers
Enseignants respectés 🙏
Vous êtes toujours là pour me pousser à essayer
de faire mieux... Je n'oublierai pas à la fois l'école et
la leçon de vie que vous m’avez appris. Merci de nous
guider, nous inspirer et faire ce que nous sommes
aujourd'hui. Ce merci ne peut être suffisant. Par
conséquent, je ne peux que passer mes vœux à tous
mes professeurs respectés
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