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Tout d'abord nos excuses pour ce retard estival. 

Ce mois vous recevrez donc deux bulletins. De nombreuses activités ont eu lieu à l'école durant ce trimestre. De quoi 
alimenter plusieurs numéros ! Félicitations pour l'encadrement de l'école présent auprès des jeunes ! 

Les effectifs sont stables, malheureusement devrions-nous, dire car cela montre qu'il y a une demande de 
scolarisation importante. Cela demande aussi de nouveaux parrains et vous êtes nos meilleurs relais. Rappelons 
simplement qu'un parrainage à 25 € ne coûte en réalité que 8 € 
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LILO 

En ce début de saison juste un rappel pour remplacer 

Google par Lilo. Des petits gains qui devraient grossir. 

Chaque parrain a reçu le mode d'emploi. Nous 

comptons sur vous et surtout les enfants de l'école ! 

RESULTATS CLASSE 10 

Voici les élèves qui ont terminé leur cursus en mars dernier et ont été 

récompensés en mai. Tous ont réussi avec de très bonnes notes. Merci à eux 

et aux enseignants qui les ont suivis durant ces années. Merci aussi à tous les 

parrains qui ont permis cette réussite. 

L'EVEREST ENCOMBRE 

Cette photo parle d'elle-même ! Le Népal a émis 

pour la saison de printemps 381 permis, au prix 
unitaire de 11 000 dollars. Chaque titulaire d’un 

permis étant accompagné d’un guide, cela signifie 

qu’environ 750 personnes se sont élancées sur la 

même voie en quelques semaines ! Bilan 6 morts 
cette année. Le gouvernement népalais a décidé de 

restreindre l'accès au toit du monde ! 
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LA DENGUE AU NEPAL 

Des propos assez alarmants sont venus en ce début 

de mois du Népal rapportant des cas de dengues. Ce 
phénomène n'est pas récent et existe depuis plusieurs 

décennies. Cette année 9 000 personnes touchées et 

9 décédées. La maladie est transmise par un moustique 

dans les zones tropicales mais qui migre peu à peu dans 
les zones tempérées (changement climatique !). Ce n'est 

évidemment pas une maladie bénigne mais elle est 

surtout présente dans le Terai attendu que l'on ne trouve 

pas de moustiques au-dessus de 1 700 m. Elle se 
développe surtout au moment des moussons d'août à 

septembre. Avec la fraicheur qui arrive le soir à partir 

d'octobre les cas diminuent. 

Sandeep NEPALI nous a 
informé que des cas ont été détectés 

à Katmandu et Lalitpur mais 

Godawari est épargné. Des mesures 

préventives ont été prises à l'école et 
un  traitement  contre le virus  a  été 

mis en place : un nettoyage des cours, évacuation de 

l'eau de pluie autour des maisons et du toit. 

Bref, pas plus de raisons de paniquer, à notre avis, 
que pour les cas de maladies dites tropicales. 

Simplement, pensez en allant dans les régions infestées 

à des bons repellents. 

NOUVELLE ELEVE 

Née le 12 juin 2012, Samita SUNDAS vient de 

Bhojpur à l'est du Népal, ville célèbre pour ses artisans 
fabriquant les fameux couteaux népalais " khukuris ". La 

région a été très impactée par la guerre avec les 

maoïstes. Les " Sundas " sont une caste inférieure au 

Népal (" dalit "). Leur niveau de vie est extrêmement 

faible et la scolarisation des enfants est difficile. 

Son père, tailleur, est aidé par son épouse qui a des 

problèmes cardiaques et a dû être opérée à Katmandu ce 

qui l'a amené à chercher un logement. Samita a une 

sœur. Arrivée le 5 mai Samita est très motivée. 
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343 € 

PARRAINS ET MARRAINES SE MOBILISENT 

Anne BELLANGER, une marraine, a organisé une tombola 

au profit de l'école Chantal MAUDUIT avec le réseau de micro-

crèches La Pouponnière à Tours. 
Organisée le 20 juillet la tombola a rapporté 300 €. Un 

exemple à suivre ! 

http://chantalmauduit.org/
mailto:info@chantalmauduit.org

