
 

NEWSLETTER N°4  Février 2014 

Chers Membres, Chers Amis, 
 

Deux grands évènements ont marqué l’année 2013. Le premier 

s’est déroulé en juin à l’Hôtel Métropole, où Jean-Claude Messant, 

directeur, a accueilli la soirée « Namasté@Odyssey » autour de la 

piscine de l’hôtel. Un montant de près de 50 000 € a été récolté 

au travers d’une vente de bijoux de prestige. Entièrement 

reversée à NAMASTE, cette somme a contribué au 

développement de l’école secondaire de Rigaon. 
 

 

Le deuxième évènement a été le déplacement de dix-neuf membres de NAMASTE au Népal au mois 

d’octobre dernier. Plus qu’un voyage, c’est une réelle expédition que de se rendre dans ce pays où les 

montagnes sont parmi les plus hautes du monde… appelé aussi le Toit du Monde. Même si Rigaon n’est 

pas directement situé sur les flancs de ces géants himalayens, ses collines escarpées et ses pentes très 

raides demandent à chacun beaucoup d’effort pour les gravir. Une épreuve physique, psychologique et 

humaine … une belle preuve de motivation et d’investissement que vous nous faites chaque année. 

En 2013, NAMASTE a soutenu deux grands projets à Rigaon : 

* La construction de la high-school, une importante structure divisée en collège et lycée qui pourra 

accueillir jusqu’à 300 étudiants. La fin des travaux est prévue pour avril 2015. 

* La création d’un atelier d’artisanat et de couture qui permettra 

aux femmes de valoriser leur savoir-faire et d’apporter un 

revenu supplémentaire à leur famille. En phase d’achèvement, 

nous avons eu le plaisir d’inaugurer les lieux lors de notre 

dernier séjour. 

L’aide de NAMASTE a également permis à quelques étudiants 

de Rigaon et du Dolpo de poursuivre leurs études à Kathmandu. 

Notre meilleure récompense est de recevoir régulièrement leurs 

résultats et de nous rendre ainsi compte de leur sérieux et de 

toute leur motivation à réussir. 

Danses Tamang 
 

Toutes ces actions ne pourraient pas être réalisées sans votre confiance ni votre précieux soutien et nous 

vous en remercions. Ensemble, nous n’avons pas choisi la facilité en décidant d’apporter de l’aide à des 

villages défavorisés, situés aux confins des montagnes népalaises mais notre cause n’en est que plus belle ! 

Là-bas, on compte à présent sur nous… alors ensemble continuons à accompagner NAMASTE dans cette 

formidable aventure humaine. 
 

 

Namasté 

Nancy Dotta, Présidente 



VOYAGE 2013 A RIGAON 

Pour Nancy Dotta, il s’agit de sa cinquième visite au 

Népal. Et comme à chaque fois, c’est avec beaucoup 

d’émotion que le groupe qu’elle accompagne arrive à 

Gamrang où les villageois sont heureux de les 

accueillir. 

Participants au trek d’octobre 2013 

Cependant, les participants à ces séjours ne sont pas 

seulement des visiteurs mais également des acteurs. Ils 

sont tous venus avec un projet et ces cinq jours sur le 

terrain leurs ont permis de donner le meilleur d’eux-

mêmes, en voici quelques exemples :  

« La Santé » : dentiste, gynécologue, pédiatre, gastro-

entérologue, tous ont prodigué des soins de qualité et 

permis aux villageois d’être soignés. Des problèmes 

importants ont par ailleurs pu être diagnostiqués chez 

trois patientes et un bébé prématuré, aussitôt  évacués 

et hospitalisés sur Kathmandu.  

 

Après avoir reçu des 

soins adaptés, ils 

sont à présent 

revenus dans leurs 

villages respectifs. 

Ils devront 

cependant retourner 

une fois par mois au 

Teaching Hospital 

de Kathmandu pour 

y réaliser des 

contrôles. 
 
 

Attente devant le dispensaire de Gamrang 
 

NAMASTE a permis la prise en charge des 

traitements et le suivi est assuré par Raju Tamang, 

assistant de santé du dispensaire.  

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

Joselyne, pédiatre et Françoise, gynécologue assurant  
les consultations mère-enfants, ici avec Ganesh 

 
 

Ici, nous voyons Jacques, le dentiste du groupe, en 
visite dans une des nombreuses écoles où nous nous 

sommes rendus.  
 

 
 

 
 

Jacques, en pleine consultation à l’école de Dhuseni 

A chaque déplacement, il a informé les élèves sur 

l’importance de l’hygiène dentaire et en a profité pour 

contrôler leur dentition. Certains d’entre eux ont 

d’ailleurs été convoqués au dispensaire pour recevoir 

des soins et tous ont reçu des brosses à dents. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prévention et cours d’hygiène auprès des écoliers 
 

 

Distribution des brosses à dents dans les écoles  

de Salleri, Dhuseni et Rigaon 



« Le Développement personnel » : le nouvel 

atelier du projet WEP (Women Entrepreneurship 

Project) a été inauguré et mis en fonction pour la 

première fois lors de ce séjour. Nous avons ainsi pu 

voir les femmes de Rigaon, en compagnie d’Armelle et 

Dany réaliser leurs créations que ce soit dans le textile 

au moyen des machines à coudre ou pour d’autres 

dans la conception de colliers et bracelets. 

 

L’atelier des femmes (W.E.P.) inauguré en octobre 2013 

 

Cours de couture et de création de bijoux 

 
« Dépassement de soi, soutien, partage... 
On s'apprivoise les uns les autres ! 
Rencontres et moments inoubliables avec des 
couturières volontaires et pleines de ressources... 
De rares moments passés en compagnie de nos 
généreux médecins aussi ! » 
 

   Armelle, membre de NAMASTE 
 

« Avant le voyage, je n'avais aucune idée de ce qui 
m'attendait. Même si la randonnée était intense, ce 
que j'ai vu sur le chemin et les conditions de vie des 
villageois m'ont permis d'apprécier ce que j'ai. Quand 
j'ai commencé à jouer avec les écoliers et aider les 
docteurs dans le dispensaire, j'ai vu que la présence 
du groupe Namaste a réjoui les Népalais. Je 
n'oublierai jamais le moment où une jeune fille m'a 
tenu la main pendant qu'elle se faisait opérer. C'était 
juste une des nombreuses expériences que j'ai 
acquises lors de ce voyage mémorable. 
 

   Cynthia, membre de NAMASTE 
 

« L’Education » : les jeunes adolescents qui nous 

ont également accompagnés ont pu échanger avec 

leurs homologues népalais à la high-school de 

Rigaon : language, sport, géographie, musique 

étaient au programme. Ils ont offert des cartables, 

crayons, jeux éducatifs, chaussures, vêtements et 

cartes du monde. 

Echanges avec Nicolas, Alexia et Andie  
dans une classe primaire de l’école de Rigaon 

 

Distribution de cartes du monde, offertes par l’ISM  
 

Distribution de vêtements (jogging de l’ISM) 
 

Cet échange s’est clôturé par un tournoi de volley-ball 

très disputé qui a vu l’équipe première de Rigaon 

remporter la coupe. Tous les participants au tournoi 

ont reçu médailles et maillots. 



Tout le groupe a pu également apprécier 

l’avancement des travaux de la high-school. Le gros 

des travaux est terminé, la préparation du terrain 

pour les fondations fut un véritable travail de titans !  

 

Avancement des travaux de la High School 

 

Un tailleur de pierres 

 

En effet, à Rigaon comme dans tous les villages 

népalais situés dans les collines et loin des routes, le 

travail se fait à la main et le transport des matériaux à 

dos d’hommes. Ici, pas de pelleteuse sur le chantier… 

simplement des pioches et des pelles ! 

Les étudiants ont hâte de s’installer dans leurs 

nouveaux locaux. Un grand changement pour eux 

ainsi que pour leurs professeurs.  

Ce grand projet n’aurait pas pu voir le jour sans le 

soutien de NAMASTE mais aussi de Monaco Aide et 

Présence et de la Direction de la Coopération 

Internationale. 

 

NOTRE ENGAGEMENT 

NAMASTE se veut être très à l’écoute des habitants 

de Rigaon. Et c’est donc grâce à Kamala, notre 

coordinatrice sur place, et à Colette Grèves, 

fondatrice de l’association A.C.F.N., que nous 

sommes régulièrement informés de leurs besoins. 

Nous examinons chacune de leurs demandes et 

finançons la plupart d’entre elles. 

Par exemple, nous avons ainsi soutenu en 2013 : 

 

Les études de  

Jeevan Tamang (classe 10),  

fils du directeur  

de l’école de Dhuseni 

 
 

Les études d’infirmière de  

Laxmi Tamang,  

la fille de Raju, notre 

responsable du dispensaire 
 

 

 

 

 

Le logement et les 

frais d’école de  

2 enfants du Dolpo, 

Urgen et Kunga 

(Manasarovar Academy)  
 

 

 

 

 

ainsi que de  

Laxmi Gurung  

(Kailash Hotel) 

 
 

 

 

Les soins médicaux de 

plusieurs patients 

nécessitant un suivi à 

Kathmandu. Leurs 

maladies ayant été 

diagnostiquées lors de 

leur visite au dispensaire. 

 

Notre nouveau-né miraculé 

Ganesh 

 
 

C’est à travers des projets d’envergures mais aussi par des actions et aides plus 

ponctuelles que NAMASTE souhaite poursuivre ses efforts. Un engagement auprès 

de ceux qu’elle considère désormais comme « sa famille népalaise ». 

 



AGENDA 2014  

o Une marche dans l’arrière-pays 

o L’Assemblée Générale du 7/4 suivie d’une 

conférence 

o Un évènement pour financer l’équipement de la 
High School 

 

NOUVELLES POLITIQUES 

Fin 2013, le Népal vient de connaître quelques 

semaines un peu compliquées par rapport à des 

élections très attendues mais maintes fois 

repoussées. Elles ont pu avoir lieu sans encombre 

majeure le 11 novembre dernier et le résultat vient 

d’être connu. 

Le Congrès népalais (NC) et le Parti communiste du 

Népal-Marxiste Léniniste Unifié (PCN-MLU), les deux 

principaux partis politiques du Népal, viennent de 

signer un accord et se préparent à former un 

gouvernement de coalition. Une nouvelle Constitution 

pourrait ainsi voir le jour d'ici un an. 

RENCONTRE 

A l’occasion de l’ouverture d’une antenne Karuna 

Schechen à Monaco, NAMASTE et Karuna-Shechen 

Monaco ont organisé le 29 mai 2013 une conférence 

avec Matthieu Ricard, fondateur de Karuna-

Shechen en 2000. « UN ECHANGE AVEC MATTHIEU 

RICARD » a permis de mieux connaitre le moine 

bouddhiste, le photographe et l’auteur de nombreux 

livres dont le dernier sorti fin 2013 « L’altruisme ». 

Nancy Dotta avec Matthieu Ricard et 

les membres du conseil de Karuna Schechen Monaco 

 

 

Si vous souhaitez impliquer vos amis dans NAMASTE, vous pouvez leur transmettre le bulletin 

d’inscription, qui se trouve sur notre site 
 

http://www.namastemonaco.com/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le conseil de Namaste 

Gérard de Gregori, Ruth McLoughlin, Nancy Dotta, Fabiola Loffredi, Marine Berry et Eugenia Soave  
 

Notre devise : 

« Si vous planifiez pour un an, plantez du riz ; 

Si vous planifiez pour une décennie, plantez des arbres ; 

Si vous planifiez pour une vie, éduquez les gens. » 
Confucius, 551 AD-479 AD 

http://www.namastemonaco.com/

