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Numéro 18 – Novembre 2019
Fin des " grandes vacances ". Le mois d'octobre s'est achevé avec la fête de Tihar ou Deewali dont nous vous donnerons
des photos dans notre prochain numéro. Aujourd'hui toutes les élèves ont réintégré l'école. Les vacances sont terminées !

15 novembre
385 €

Dans ce numéro nous vous reprécisons les modalités pour notre anniversaire de mai à Godawari, de nombreuses
personnes voulant des précisions sur certains points. Pour toute information particulière (hébergement, programme
éventuel de visites, trek,…) ne pas hésiter à contacter Jacques DEROSIER, trésorier (jacques.derosier@orange.fr ou
06.77.48.38.34)

ANNIVERSAIRE DE L'ASSOCIATION
A GODAWARI

SAMEDI 9 MAI 2020
En mai aura lieu le 20ème anniversaire de notre
association.
Programme :
- Samedi 9 mai : Commémoration du 20ème
anniversaire université de Katmandu
- Dimanche 10 mai : Visite école à Godavari
- Lundi 11 mai : Piquenique avec les enfants
de l’école
Comme vous le savez il n'y a pas eu assez de
monde pour faire des groupes au départ de Paris ou
de Lyon. Ceux qui nous rejoindront peuvent donc
prendre leurs billets directement auprès d'une agence
ou d'un site Internet. Pour l'agence Jacques
DEROSIER peut vous recommander l'agence " Prêt à
Partir " avec laquelle il organise ses voyages –
5, place Tourny – 33000 – Bordeaux (05.56.52.48.96)
Pour ceux qui veulent prolonger leur voyage par
un trek ou des visites là aussi vous pouvez contacter
en direct Yam Lama, ancien directeur de l'école
(yamlama@gmail.com), de Ram Kumar Puri
(yogaandtrek@gmail.com) ou encore l'agence
sherpavoyage ( https://sherpavoyage.com/ ). Vous
pouvez aussi transiter par Jacques DEROSIER qui
pourra faire le lien.
Pour nous l'essentiel aujourd'hui est que vous
nous disiez si vous venez afin que l’on puissent vous
recevoir à l’école et à la cérémonie qui aura lieu à
l’université de Katmandu

NOUVELLE ELEVE
Née le 3 août 2011, Tshering Langmu SHERPA provient de la ville
de Pasanghamu, région du Solukhumbu qui regroupe les régions du Solu
et du Khumbu. Elle appartient au groupe ethnique des Sherpas, deuxième
groupe ethnique par son importance dans ce district.
Son père est décédé alors qu'elle était toute petite
et sa mère s'est retrouvée seule à l'élever. Elle
travaille actuellement dans un hôtel comme femme de
ménage. Tshering a deux frères. L'association
Empowering Girls a demandé son admission au sein
de l'école le 6 avril.
Tshering est peu expansive. Elle parle peu mais
est très intéressée par ses études.


CAMPAGNE ECOLOGIQUE

Une campagne de nettoyage de la rivière Godawari, a
été organisée par la population locale soucieuse de la
pollution engendrée par les déchets de tous genres jetés
dans la rivière et aux alentours. Diverses organisations et
associations ont participé à ce travail dont l'école Chantal
Mauduit
Nos élèves de la classe 6 à 9 ont ainsi participé
activement à cette campagne menée sur 26 semaines.
Notre participation est ainsi un exemple pour les autres
Au retour les blouses ont eu besoin d'un bon passage à
la machine à laver !

FINANCES
Comme vous le savez
l'argent reste le nerf de la
guerre.
Les augmentations de l'an
passé nous ont bien aidés et
les efforts de chacun sont les bienvenus notamment
dans la recherche de nouveaux parrains (rappelons
le tarifs de base de 25 € / mois soit 8 € après
déductions fiscale), dans des actions (voir l'action
d'Anne BELLANGER dans notre avant dernier
numéro) ou par des partenariat. C'est le cas de
l'agence Sherpa Voyages qui, grâce à M.. Gilles
DIJOUD, participera à notre action via l'agence).
Enfin, n'oublions pas Lilo, le moteur de recherche
qui rapporte.!
Nous (et surtout les enfants, comptent sur vous !
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