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MISSION EDUCATION 

 

 ECOLE SALLERI 

Au cours de notre voyage de février 2012 nous 

avons vu que les travaux étaient presque 

terminés : début avril, les élèves de l’école 

Primaire Sri Shanti ont pris possession de leurs 

nouvelles classes.  

 

Lors de notre visite, nous avions observé que 

le terrain qui accueille les jeux de plein air des 

enfants présentait une dangerosité pour les 

plus jeunes. Nous avons rapidement décidé la 

construction d’une barrière de protection, elle 

sera financée par les fonds récoltés au cours 

d’une soirée organisée par l’un des membres 

du Conseil de NAMASTE. Ce travail est terminé 

fin 2012. 

 

 

 

 HIGH SCHOOL 

Le chantier avance, les fondations sont 

presque terminées et les armatures des piliers 

de soutien du bâtiment sont érigées.  

Un premier mur de soutènement est aussi 

terminé. Les photos nous montrent l’avancée 

des travaux, suivis par Kulman. 

Il faut prendre en compte que pendant la 

mousson, de juin à septembre, les travaux de 

construction sont pratiquement interrompus ; 

par ailleurs les villageois sont occupés de façon 
intensive dans leurs champs, il leur faut veiller 

aux cultures et reconstruire avec patience les 

murets de leurs terrasses qui s’écroulent 

régulièrement sous l’effet des grosses pluies. 

 

NAMASTE  organisera un événement en juin 

2013 à l’Hôtel Métropole pour financer le solde 

du projet. 

Fin des travaux prévu fin 2014/début 2015 

 

 

 



 

 DIVERS PROJETS ECOLE 

Calculatrices et matériel scolaire  

Les étudiants de la HIGH SCHOOL sont très 

heureux des calculettes offertes par S.A .S le 

Prince Albert et la Princesse Charlène, au cours 

de leurs visite en Octobre 2011. 

 

Nous avons vu aussi que beaucoup d’élèves 

portaient les  cartables offerts par le couple 

princier.  

Nouvelles chaussures pour… l’école de  

Dhuseni ! 

Grâce au grand cœur de l’une des membres de 

Namaste, les élèves de Dhuseni ont tous reçu 

une nouvelle paire de confortables chaussures 

pour accompagner leur uniforme scolaire ! Les 

chaussures ont déjà été distribuées et chaque 

enfant a reçu sa juste pointure.  

Merci à notre amie pour sa générosité et sa 

fidélité, Rigaon a déjà reçu deux fois sa visite… 

et à Bal Bahadur Directeur de l’école de 

Dhuseni pour son aide !  

 

 

 

Namaste et l’International School of 

Monaco 

Le financement des études de KUNGA et 

URGEN par les élèves de la Secondary School 

de l’ISM, continue avec succès. Nous avons 

rencontré KUNGA et URGEN en février et ils 

sont toujours contents de nous voir. Mme 

Sangmo, la Directrice, nous a envoyé leur 

bulletin scolaire et nous pouvons apprécier 

qu’ils sont de très bons élèves !  

Un grand merci à tous les étudiants de l’ISM 

qui se sont engagés dans le projet NAMASTE : 

nous avons fait de nombreuses réunions pour 

discuter de notre mission. Cette année, les 

ventes de gâteaux, les ventes de Noël et celles 

des bracelets pour la Saint- Valentin et en Juin 

pour une journée caritative, ont rapporté plus 

de 2000 euros. Cette somme sera utilisée pour 

les études de KUNGA et URGEN et une partie 

sera attribuée aux femmes de Rigaon qui ont 

exécuté les objets vendus dans le cadre du 

projet WEP. 

Nos remerciements aussi à Mme Giacomina 

Pizzorni, professeur d’italien, elle a su motiver 

les étudiants de l’ISM et a beaucoup aidé la 

réalisation du panneau NAMASTE. 

En juin 2012, Marc Ward et Stella Brutton, tous 

les étudiants de Secondary School, la 

Directrice et quelques professeurs ont partagé 

les émotions de notre trek de février pendant 

la projection du film du voyage. On espère 

motiver quelques étudiants ISM à suivre nos 

projets au Népal dans le futur ! 

 

 



MISSION FORMATION 

 LE PROJET W.E.P. 

La formation des 45 femmes dont 5 

représentantes des 9 groupes de villages, s’est 

terminée en Juin 2011 et depuis lors, elles ont 

réalisé de nombreux objets en bambou, des 

bracelets, des vêtements brodés, des sacs en 

tissu traditionnel…Le succès le plus conséquent 

a été obtenu avec les bracelets pour plusieurs 

commandes importantes de Monaco. Cet 

artisanat représente une ressource qui permet 

aux femmes d’acquérir une certaine 

indépendance financière qui les valorise. Autre 

avantage, les femmes des villages éloignés 

peuvent désormais, au cours des formations, 

se rencontrer, communiquer et échanger leurs 

connaissances.  

 

Avec l’aide de Kul Man et Kamala 

représentants locaux de Namasté, les femmes 

ont décidé de former une coopérative qu’elles 

souhaiteraient diriger elles-mêmes, pour cela 

une procédure auprès du gouvernement est en 

cours. 

 

Impressionné par la motivation des femmes, le 

gouvernement a décidé de financer des cours 

de broderie. Par ailleurs, les femmes formées 

par W.E.P. enseignent à leur tour l’art de la 

broderie aux autres femmes de leur village, 

ainsi la pratique de cet artisanat se répand peu 

à peu. 

Elles ont également la possibilité, grâce aux 

machines à coudre fournies par le projet, de 

confectionner des vêtements pour les villageois 

et ainsi d’obtenir un gain supplémentaire. 

La prochaine étape sera la construction d’un 

atelier, simple et bien éclairé. Un terrain est 

prêt à l’accueillir, il est situé au-dessus du 

dispensaire.  

Les formations ont eu lieu jusque-là dans une 

maison du village de Rigaon que W.E.P. a loué 

pour quelques mois. 

 

MISSION SANTE 

 

Le local qui va accueillir les familles des 

malades hospitalisés au dispensaire est 

maintenant terminé. Le Rotary Club de Menton 

à l’origine du projet est parti à Rigaon le 1er 

novembre pour l’inaugurer ; leur groupe était 

accompagné par Jean-Marc Nowak. 

Une équipe de médecins se rendra à Rigaon en 

2013 pour apporter des soins adaptés aux 

principales pathologies. 

 

 

 


