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Dans notre dernier numéro nous vous annoncions une reprise des confinements et une remontée de la Covid19. 
Malheureusement depuis la situation s'est encore aggravée notamment à cause de l'Inde voisine. Ceux qui sont allés au 
Népal par la route ou qui ont voyagé dans le Teraï savent que cette frontière est bien illusoire. Aujourd'hui l'inde compte 
plus de 300 000 morts et le Népal est retombé dans un confinement très dur. L'oxygène manque, de nombreuses bouteilles 
étant réservées aux touristes qui vont se griser sur l'Everest !!!! 

Les examens ont été supprimés et les élèves sont à nouveau retournées chez elles à l'exception de 13 (voir photo). 
L'enseignement se fait à distance. Souhaitons que le Népal puisse sortir de cette crise le plus vite possible ! 

NOUVELLE D'ANCIENNE : BINA YONJAN (LAMA) 

Bina YONJA ou LAMA est arrivée à l'école le 8 mai 2007 avec son 
petit frère Birendra et est restée jusqu'en 2014. Son père avait été tué lors 

de la guerre avec les maoïstes. Elle a eu un très bon parcours scolaire.  

Elle vient de se marier. Son époux, comme c'est souvent le cas, 

travaille à l'étranger, en l'occurrence au Japon dans le marketing pour une 
compagnie aérienne. Bina travaille pour un site de jeux en ligne.  

Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur et un rapprochement rapide 

avec son mari.   
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NOUVELLES DE L'ECOLE 

L’école est fermée depuis 3 semaines, tout le monde 
va bien ici, pas de maladie. Certaines filles sont ici avec 

nous, avec les membres du personnel. Elles font leurs 

activités régulières comme le nettoyage et d’autres 

petites choses à l’école. Les jours vont bien, j’espère 
que la situation s’améliorera et que nous pourrons 

reprendre l’école bientôt, 

Sandeep NEPALI (directeur) – le 26 mai 

LILO 

Vous voyez depuis le mois de juillet 2018 un petit 

encart avec Lilo. Pour rappel il s'agit d'un moteur de 

recherche qui reverse de l'argent en fonction de 
" gouttes d'eau " qui se transforment en euros. Vous 

connaissez immédiatement vos " gouttes " à donner. 

Donc à télécharger sur "' Lilo ". Attention, bien 

penser, lorsque votre choix est visualisé à cliquer sur 
bouton " on-off " – le mettre en " on " (vous le 

trouverez facilement) afin que vos recherches soient 

systématiquement affectées à notre association. 
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