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ASSOCIATION CHANTAL MAUDUIT - 5 rue de Charonne - 75011 Paris  01.43.46.31.00 

site : http://chantalmauduit.org/ - mail : info@chantalmauduit.org 

Le Népal a du mal à sortir de la crise. Pendant que les dirigeants du Népal se livrent à des querelles internes qui ont 
entraîné la dissolution du Parlement à deux reprises en cinq mois, le pays affiche actuellement l’un des taux d’incidence les 
plus élevés au monde Au 7 juin, le gouvernement avait enregistré 7 990 décès mais selon les projections de l’Institut 
américain pour la mesure et l’évaluation de la santé (IHME), le nombre total devrait atteindre 34 887 décès au 1er septembre 
2021. Début juin, 2,5 millions d’habitants sur les 30 millions que compte le pays avaient reçu une première injection. 

L'école reste en activité avec une quinzaine de jeunes pris en charge avec des cours en distanciels qui fonctionnent bien. 
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COURS A DISTANCE 

L'an passé nous avons pu équiper l'école avec une vingtaine d'ordinateurs. 

Cet investissement s'avère très utile au moment où de nombreux élèves sont 

dans leurs familles. 

   

    

 

NOS ELEVES TOUJOURS ASSIDUES 

 

CLASSE 8 :Kalpana MOKTAN – Mahina RAI – Sindhu ROKAYA – Rita 

RAI et Radhu BHANDARI 

 
CLASSE 9 : Mangali ROKAYA – Ashika RAI – Alisha RAI – Sushila 

LAMA et Deepa BHANDARI 
 

NETTOYAGES DE MOUSSON 

Dans le dernier bulletin nous avions nos élèves 

poser des pavés dans la cour du collège. Un travail mené 

sous la direction de Sandeep NEPALI. Les travaux 

continuent car l'école a un besoin constant d'entretien. 

La mousson a frappé durement le Népal entrainant la 

dégradation des bâtiments. Paradoxalement il faut les 

laver pour éviter l'apparition de moisissures. 

   

 

 

27 juillet 

1075 € 

INITIATIVES 

Gilles DIJOUD, récent parrain, propose de s'investir 

plus au sein de notre association. Avec sa fille Camille 

ils vont, de façon progressive, mettre en place une 

approche des associations similaires à Chantal Mauduit 

Namaste de telle manière à lire leur organisation, leur 

développement, leur collecte... et voir si cela peut aider 

l'association et la sortir peut-être d'un certain isolement 

de façon à nouer des liens et des forces et, 

éventuellement, de communiquer de façon collective. 

Ils participeront à l'assemblée générale en septembre 

et pourront faire le point sur leur projet. 

Nous les remercions pour cet investissement. 
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