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LES ANCIENNES 

Nelly GUENAIS, 

marraine, nous a envoyé cette 
photo de Gauri PARIYAR 

avec son frère, jeune fille 

qu'elle a parrainé durant sa 

scolarité depuis 2000. Elle 

aujourd'hui 25 ans  

Par ailleurs Manisha 

SHRESTHA, parrainée par 

Constance POTIER, Marion 
MIRAILLET et Jacques 

DEROSIER elle est 

aujourd'hui enseignante près 

de la frontière chinoise après 
avoir étudié à Makawanpur. 

Elle a des classes de 15 à 16 

élèves, bien loin de son Teraï 

natal. 

C'est un plaisir de voir que certains gardent des 

contacts avec les enfants qu'ils ont parrainés. 

N'hésitez pas à nous le faire savoir si c'est votre cas ! 

L'école est fermée depuis la mi-mars. Les règles sanitaires ont été appliquées de façon draconienne au Népal 
(confinement, couvre-feu et heures de sorties). A ce jour cinq décès. Les cas de contamination semblent augmenter. 1 042 
cas à ce jour ! Les magasins (épiceries et pharmacies sont ouverts de 5 h du matin à 11 h et l'on ne peut aller qu'à 200 m 
de chez soi !). Un couvre-feu a d'ailleurs été instauré. 

Par ailleurs, comme vous en avez été informé l'assemblée générale se déroulera le samedi 19 septembre. 

Au cours de ces derniers mois, pour ceux qui suivent Facebook, nous avons assez régulièrement fait un historique de 
l'école depuis son origine et des films avec Chantal Mauduit. N'hésitez pas à aller consulter. 
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COTISATIONS – LILO - PARRAINAGES 

En ce début d'année scolaire à Godavari un rappel 

important au moment où les dons aux associations 

risquent de subir les contrecoups du Covid19. Nous vous 

rappelons qu'en inscrivant sur Lilo comme moteur de 
recherche chaque clic pour une recherche rapporte une goutte et chaque 

goutte apporte un peu d'argent. Aujourd'hui nous en sommes à 544 €. Cela ne 

représente même pas une année de parrainage. Nous sommes certains que 

vous pouvez faire mieux et en parler autour de vous. 

De même n'oubliez pas de parler de notre " cause " autour de vous. Les 

nouveaux parrains seront plus que bienvenus. 

Il est également possible, selon l'endroit, d'organiser des soirées avec 

projection et échanges sur le Népal. Nous le dire (cas notamment des écoles) 

Bref c'est surtout vous qui faites vivre ce projet qui perpétue la mémoire 

de Chantal Mauduit, soyez-en remerciés. 

LES JARDINS DE L'ECOLE 

    Les enfants depuis quelques mois se sont mis 

   au jardinage sur les quelques espaces libérés pour 
   cette activité. Nombreux venant de régions rurales 

   cela leur demande une qualification qu'ils ont déjà ! 

    Sur ces petites parcelles surveillées par un 

   épouvantail dont ils cherchent le nom on trouve pèle 
   mêle : pommes de terre, choux fleurs, choux, haricots, 

   oignons, ail, coriandre et des fleurs dont les fameux 

   œillets d'Inde servant lors des fêtes. 

 

 

   

  

 

25 mai 

544 € 

L'ECOLE EST BIEN VIDE 

Le Népal est donc confiné depuis la mi-mars. 

Les mesures ont été très rapides. Les enfants sont 
retournés chez eux. L'école est donc bien vide. Un 

problème se profile à l'horizon pour notre action : 

quid des inscriptions pour l'année à venir ? 
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