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LE MOT DU PRESIDENT

Faire un don

Association loi 1901  sans but lucratif 
Organisme reconnu d’intérêt général autorisé à émettre des reçus fiscaux

« La pandémie de Covid19 n’a malheureusement pas épargné le Népal et a nui 
dramatiquement à son économie déjà si fragile.
En accentuant encore leur isolement et en restreignant le fonctionnement des écoles, 
2020 aura été une année très difficile pour nos amis de Laprak et des autres villages 
qui bénéficient de notre aide.
Notre rendez-vous traditionnel et attendu avec les enfants, les enseignants et les 
villageois lors du trek annuel d’avril n’a hélas pas eu lieu mais nous avons néanmoins 
pu garder le contact…
Heureusement, grâce à vous, à la confiance que vous nous accordez, à vos nombreux 
encouragements et à votre généreux et fidèle soutien, la flamme a continué à briller 
et nous avons pu rester à leurs côtés pour mener à bien notre programme et nos 
projets.
Soyez-en ici chaleureusement remerciés !
Vous avez notre sincère reconnaissance et notre profonde gratitude.
Très amical Namasté à tous !
Christian »
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FIN DE CONSTRUCTION DU 3eme BATIMENT SCOLAIRE

LAPRAK, FIN DE LA CONSTRUCTION DU 3eme BATIMENT SCOLAIRE
A Laprak le 3eme bâtiment scolaire de 6 classes est terminé et équipé. Les élèves ont intégré les 
nouvelles classes sous l’œil attentif de Sunar. 

LAPRAK, DISTRIBUTION DE JEUX A LA MATERNELLE
Nos amis Guillaume et Bénédicte se sont mariés en juillet dernier. A l’occasion de cette belle 
journée et à la place des cadeaux traditionnels, ils ont demandé à leurs amis invités de faire un don 
destiné à acheter du matériel ludique et pédagogique pour les enfants de la maternelle de Laprak. 
Avec une belle récolte de plus de 1200 euros, notre association a ainsi pu acheter tout ce qui était 
proposé sur une liste fournie par le Directeur de l’école

LAPRAK, CONSTRUCTION D’UN MUR DE SOUTAINEMENT
Juin 2019, les  fortes pluie de mousson ont provoqué un glissement de terrain qui a heurté le mur 
arrière du nouveau bâtiment scolaire. Cette situation a nécessité la construction d’un mur de 
protection.

DISTRIBUTION DU CADEAU ANNUEL
Merci à Sunar, Puré (notre correspondant à Laprak), aux Directeurs 
des écoles (Dhan et Lok), aux enseignants pour avoir organisé 
efficacement la distribution d’une chemise bleue aux 1250 élèves des 
écoles de Laprak, Gumda, Lapsibot, Yamgaon , Machhaakhola et 
Khorla. C’est d’ordinaire au cours du trek traditionnel de 
l’association, en avril, que le cadeau annuel est distribué à tous les 
élèves de Laprak et des autres villages aidés. En raison de l’épidémie 
de Covid19, le trek a été annulé en mars dernier et la distribution du 
cadeau remise à plus tard…

DERNIERES NOUVELLES DE NOS ACTIONS AU NEPAL

LAPRAK, CONSTRUCTION D’UN INTERNAT PROVISOIRE
Un bâtiment d’internat provisoire avec 12 chambres  a été construit à Kalkang. Cela va nous 
donner un peu de temps pour peaufiner le projet d’un bâtiment d’internat définitif aux 
normes antisismiques. Le lancement de la construction de ce nouvel internat est perturbé et 
retardé à cause de la terrible crise du coronavirus qui sévit aussi malheureusement au Népal. 
Espérons que les choses s’arrangent en 2021

LAPRAK, OUVERTURE DES NIVEAUX 11 ET 12
Cette année, à Manikam Devi Secondary School, vient de s’ouvrir la 
section 11 (1er niveau post-secondaire).
Dans cette section, une option « Tourisme et Montagne » va être 

proposée aux étudiants intéressés.
A cet effet, nous avons accepté de financer l’achat de matériel 

spécifique à l’escalade et au trek en haute montagne. Nous 
participons aussi financièrement aux travaux pour aménager une 
falaise proche du campus scolaire (à Kalkang) qui servira de lieu de 
pratique et d’entrainement.
C’est notre ami Sunar qui, avec un plaisir non dissimulé, a « officié » 

magistralement et montré la voie aux futurs grimpeurs .

Nous avons également accepté de financer l’achat de l’uniforme 
pour les  34 premiers élèves inscrits.


