
 
 

NEWSLETTER N°1 Septembre 2010 

 
 
Chers Membres, Chers Amis, 
 
Que de chemin parcouru depuis notre première visite au Népal en février 2009. 
 
Notre jeune association NAMASTE a vu le jour en Octobre de la même année et elle peut déjà 
s’enorgueillir de voir plusieurs projets en cours de réalisation. 
 
Cette première Newsletter vous permet d’être au courant de la vie de NAMASTE ici et au Népal. 
D’autres suivront régulièrement. 
 
Je remercie très sincèrement tous ceux qui nous suivent dans cette belle aventure. 
 
         Namasté  
         Nancy Dotta, Présidente 
 
 
MISSION EDUCATION 
 
ECOLE SALLERI 
 
L’école a réouvert ses portes le 20 août malgré une très forte mousson qui a endommagé plusieurs 
habitations et le dispensaire du village. Les 110 élèves suivent toujours les cours dans l’ancien 
bâtiment. Ils attendent avec impatience d’intégrer la nouvelle école, dont 35% des travaux sont 
terminés. La fin du chantier est prévue pour Juin 2011. 
 
Budget : 40 000 Euros (récolté grâce à Art Spring – Hôtel Métropole) 
 
 

 
Le chantier de l’école en juin 2010 

 



HIGH SCHOOL 
 
Une école secondaire existe dans un bâtiment en mauvais état (sol en terre battue, salles très petites 
et mal éclairées, pas de vitres, murs lézardés …), le seul disponible dans le village. 
A la demande des villageois, pour qui c’est un besoin immédiat, la reconstruction de la « highschool » 
a été étudiée pour accueillir les 250 étudiants dans des conditions de travail convenables. Au Népal 
en général, l’environ-nement des écoles (bâtiment scolaire, cour de récréation, bibliothèque, 
sanitaires) n’est pas pris en compte. Nous allons nous appliquer à construire un bâtiment-modèle où 
l’hygiène et la sécurité seront une priorité. 
 
Budget : 280 000 Euros cofinancés avec M.A.P. (Monaco Aide & Présence) et la D.C.I. (Direction de 
la Coopération Internationale) sur une période de 3 ans 
 
* PARRAINAGE DE DEUX ENFANTS 
 
NAMASTE collabore avec l’école Internationale de Monaco pour parrainer deux enfants qui habitent 
au Dolpo, une région éloignée dans l’Himalaya à plus de 4000m d’altitude. 
Les élèves de Monaco suivent de très près - dans un esprit d’échange- l’évolution d’Urgen et Kunga et 
assurent leurs frais de scolarité. 
 
 

 

 
Urgen 5 ans 

 

 
Kunga 7 ans 

 
 
MISSION FORMATION 
 
NAMASTE a étudié - en accord avec les villageois - un projet de développement local auquel 
participeront les femmes. Ceci permettrait non seulement un revenu familial accru, une augmentation 
des compétences, un apprentissage du professionnalisme, mais aussi une évolution vers le 
modernisme et une amélioration du statut des femmes. Le programme WEP (Women 
Entrepreneurship Program) prévoit formation, atelier d’artisanat (travail du bambou, couture et 
broderie) et apprentissage de la gestion. 
Un atelier sera aménagé dans un ancien bâtiment communal. 
 
 

 



 

 
Kamala, notre coordinatrice sur place, a réuni un groupe de 45 femmes : 5 femmes responsables pour 
chacun des « ward » (groupe de villages à l’intérieur du canton de Rigaon). Elles seront formées par 
des artisans confirmés et transmettront par la suite leurs compétences aux autres. 
 
BUDGET : 20 000 Euros (à financer). 

 

 
Kamala et les femmes du WEP 

 
 

 
MISSION MEDICALE 
 
Lors de la mission de février 2010, les médecins ont diagnostiqué des pathologies graves chez deux 
enfants. 
 
SANGETA GHALE (6 ans) présentait une mal-formation cardiaque (la maladie bleue). Grâce à 
NAMASTE, elle a pu être opérée à Katman-dou mi-août 2010. 
 
TARI MAYA (12 ans) ne marchait plus depuis 3 ans. Elle avait un début de gangrène sur le pied. 
Après examen, il s’avérait qu’il s’agissait d’une tuberculose osseuse. Les deux enfants sont guéries et 
ont rejoint leur village.  
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lors du même voyage, 2000 brosses à dents ont été 
distribuées à tous les enfants de Rigaon. Les médecins 
ont appris aux enfants à bien se laver les dents et ils 
leur ont donné des conseils d’hygiène, montrant ainsi 
l’importance des règles de base pour éviter des 
maladies. 
 
L’équipe de médecins a rencontré plusieurs 
pathologies, telles que l’hépatite A, la tuber-culose, les 
problèmes broncho-pulmonaires, dermatologiques, 
gastro-intestinaux,…) liées à la pauvreté et au manque 
d’hygiène. Lors d’un prochain voyage, une aide 
adaptée aux coutumes sera apportée. 
 
BUDGET : 3 000 Euros 
 

 
Sangeta Ghale 

 
 
 
 
MAISON D’ACCUEIL DES FAMILLES DES MALADES 
 
Ce bâtiment, situé près du dispensaire, accueillera les familles des malades venant des villages les 
plus éloignés. 
BUDGET : 16 400 Euro, financé grâce à l’aide du ROTARY MENTON 
 
 

 
Raju, le médecin du dispensaire et l’infirmière 

 
 

 



QUELQUES CHIFFRES CLES : 
 
Le Népal : 25 millions d’habitants, 2ème pays le plus pauvre au monde après le Bangladesh (par 
rapport au PNB) 
Canton de Rigaon : Altitude : 1200m-2800m ; 27 villages ; 8000 habitants, dont 3000 enfants 
(1880 scolarisés dont 50% filles & 50% garçons) ; 
11 écoles primaires, 1 highschool et 1 dispensaire 
 
NAMASTE : plus de 70 membres ; plus de 70 000 Euros de fonds récoltés depuis la création de 
l’association 
 
EVENEMENTS A VENIR : 
 
Met’Art Cocktail Party avec vente de « Qee Bears » et de photos « Enfants de l’Himalaya » au profit 
de NAMASTE 
 
Lieu : Hôtel Métropole - Date : le 14 Octobre 2010 de 18h30 à 22h 


