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L'année scolaire est donc terminée. Une nouvelle page s'ouvre. La rentrée s'étalée depuis décembre au gré des directives 
du Ministère. La semaine dernière les élèves ont revêtu leurs uniformes (voir photo). 130 sont présentes actuellement. Les 
autres élèves vont rentrer petit à petit car l'année scolaire se termine à la mi-mars et certaines préfèrent attendre la rentrée 
" normale ". La fête de Saraswati (voir prochain numéro) a célébré ce retour. De nouvelles élèves arrivent également. 

Nous remercions les parrains et marraines qui continuent à nous soutenir. Cette période a été difficile mais les équipes 
sont restées présentes. 

NOUVELLE ELEVE 

Sangita SARKI est originaire de la 

municipalité de Kusma (district de Parbat); Ce 

village est à une soixantaine de kilomètres à 
l'ouest de Pokhara. Bien que proche d'une ville 

développée les gens de cette contrée ont un 

niveau de vie assez bas. Sa famille fait partie 

de la caste des Dalits (Appelés " Parias " en 

Inde traduits en " Intouchables "). 

Sa famille est rattachée aux Dalits " Sarki " (sous-caste) privés 

d'opportunités économiques et interdits d'utilisation de certains 

équipements publics. Son père est sans emploi, fait de petits travaux et a 
sombré dans l'alcoolisme. Sangita vit avec sa belle-mère, sa mère s'étant 

mariée avec un autre homme. 

Elle étudiait à l'école publique du village. Pour le moment elle est 

très intimidée. Elle parle peu. On ne peut qu'espérer qu'elle s'intégrera 

facilement et aura de bons résultats. 
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NOUVELLES DE L'ECOLE 

" La rentrée continue et la vie reprend peu à peu 

son cours. La classe dix a été nettoyée ainsi que les 
toilettes, les salles de bains, le sol et la salle à 

manger. Dolma SHERPA et Januki TAMANG 

nettoyaient les chambres à coucher avec leurs 

aspirateurs et Ladiki SHERPA et Puja LAMA la 
salle de TV. Sandhya LAMA, Sobina SHAHI et 

Asmita RAI ont nettoyé le dernier étage du bâtiment 

et les panneaux solaires. Une nouvelle organisation 

a été mise en place par moi pour les étudiants à 

partir de fin janvier. 

Les cours ont repris de la classe 6 à 10 et 

spécialement la classe 10 a été très occupée parce 

que leur examen arrive rapidement. Il leur faut 

étudier pour avoir de bons résultats. 

Fin janvier, les filles du club de la nature ont 

planté de la coriandre. Nous avons quelques 

légumes dans notre jardin. Les filles ont planté 

quelques semences d’ail dans des bouteilles. 

Il y a 73 élèves actuellement en cé début févier 

dans l’école, 17 élèves sont arrivées fin janvier. 

Tous vont bien à l’école. " 

Kumari BASNET 
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INITIATIVES 

Un de nos nouveaux parrains, M. Gilles DIJOUD, déjà 

impliqué dans de nombreuses associations, souhaiterait créer une 
dynamique au sein des adhérents et serait ainsi prêt a engager un 

peu de son temps, de faire connaitre cette cause qui est de donner 

au travers de l'association à des jeunes filles le pouvoir de 

l'émancipation. 

Il souhaiterait grouper ces initiatives, les mutualiser pour plus 

de médiatisation, une piste non négligeable... 

Pour toute information possibilité de le contacter à l'adresse 

mail suivante 

dijoud.gilles@wanadoo.fr 

NOUVELLES DES ANCIENS 

  

En janvier nous avons eu 

la visite de Paul Kolahar 

Bishowkarma qui fut élève 

alors que l'école était encore à 

Lalitpur. 

Il est aujourd'hui à 

Dhadhing et étudie en classe 

12. Marié depuis 3 ans, il n'a 
pas de travail et a une fille de 

2 ans, Prérina, qu'il est venu 

nous présenter à l'école. 
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