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Mot de la présidente
A l’occasion des fêtes de fin d’année, j’ai le plaisir de vous adresser ce nouveau numéro de
notre journal. Vous y trouverez des nouvelles des 25 jeunes que nous parrainons ; enfin, deux
adhérents (Aurélie PERRIN et Thibault JULIEN) ont séjourné plusieurs semaines l’été
dernier auprès de Dipak et sa famille ; ils ont partagé la vie des jeunes dans les deux lieux
d’hébergement. Aurélie a rédigé, pour nous tous, une page consacrée à ce séjour.
Bonne lecture à tous, et à bientôt…
La Présidente
Hélène BOYER-JULIEN

Les 11 plus grands ont tous quitté « Asmita 's Hostel » et sont maintenant hébergés dans une
maison qui leur convient beaucoup mieux : ils sont plus indépendants, même si une « didi »
veille sur eux et leur prépare les repas.

Anand
Il est parti pour un premier job à NAGARKOT dans
un lodge : accueil des touristes, restaurant, préparation
des repas. Après cette première expérience, il a décidé
de revenir à Kathmandou pour reprendre ses études,
tout en travaillant dans un « call center ».

Anugrah
Daya

Shanty

Dhiraj

Santosh

Ils sont tous les cinq en classe 12, dernière année du lycée où ils sont scolarisés :
ABERDEEN PTI HIGHER SECONDARY SCHOOL
Ils termineront donc leurs études en mars / avril 2010.
Ensuite, ils poursuivent éventuellement des études à l’université, ou alors ils entrent dans la
vie professionnelle.
Anugrah a commencé l’étude du français.
Daya et Dhiraj ont débuté les cours de japonais.
Shanty a comme idée de travailler dans un salon de coiffure ou d’esthétique.

Sanyam, Amar, Prem, Sandesh, Chirag

Ces 5 « grands garçons » sont en classe 11
Ils sont également scolarisés dans le lycée :
ABERDEEN PTI HIGHER SECONDARY SCHOOL
Leurs résultats scolaires sont tout à fait satisfaisants ; ils travaillent bien et sont
motivés.
Dans l’orphelinat, près de Dipak et Kripa, il reste 5 garçons et 9 filles.

Krishna

Deependra

Simon
Bishal

Rajendra

Kavita
Sarita

Maya

Sunita
Sujeeta

Sarmila

Pratikshia
Ce sont les 3 filles de Didi
Pratima
Prakriti

Quelques informations importantes à noter

La prochaine assemblée générale de notre association se tiendra pendant le
week-end de Pentecôte (22, 23 et 24 Mai 2010) à POITIERS : merci de noter
la date dans vos agendas !

Comme d’habitude, nous vous
solliciterons pour l’inscription,
de façon à pouvoir accueillir
tous nos adhérents et leurs
familles dans des conditions
agréables et confortables.

Le site de l’association
www.medic-nepal.org a été mis
à jour ; notamment, nous y
avons ajouté les comptesrendus de nos assemblées
générales, mais également les
journaux ; que chacun le
consulte et le fasse connaître à
son entourage. Merci de nous
donner des idées pour le
développer.

BULLETIN d’ADHÉSION ou de PARRAINAGE
Je désire devenir membre de l’association MEDIC NEPAL et être informé des actions au
Népal et en France :
PARRAINAGE*
o Je suis intéressé(e) par un parrainage scolaire
de 16 € / mois
o Je suis intéressé(e) par un parrainage intermédiaire
de 30 € / mois
o Je suis intéressé(e) par un parrainage complet
de 46€ / mois.
DON
Je souhaite contribuer aux besoins d’un enfant (nourriture, santé, vêtements, scolarité) en
effectuant un don de ……………… €.
Nom : …………………………………………………
Prénom :

…………………………………………………

Adresse :

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Tél :

…………………………………………

Mobile :

…………………………………………

Adresse électronique :

…………………………………………………
Date et Signature

*Merci de joindre un relevé d’identité bancaire ou postal pour les parrainages.
75 % de vos dons ouvrent droit à une déduction d’impôts sur le revenu.
Association MEDIC NEPAL
21 Rue Saint Denis
86000 POITIERS
Tél: 05 49 60 29 08
Présidente : Hélène BOYER-JULIEN
www.medic-nepal.org
accueil@medic-nepal.org

Quelques activités dans « ASMITA ENGLISH SCHOOL »

