NOS PROJETS
A Laprak
•
Reconstruire l’internat aux normes antisismiques,
A Machhakhola
•
Remettre en état le bâtiment scolaire, notamment en changeant les portes
et fenêtres.
A Uhiya
•
Remettre en état les 2 bâtiments scolaires, notamment en changeant les
portes, les fenêtres et le revêtement de sol.
A Runchet
•
Remettre en état le bâtiment scolaire, notamment en bouchant les fissures
et en remplaçant les portes et les fenêtres.
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La pandémie qui, malheureusement, n’est pas encore terminée a
fortement perturbé nos actions. En France, des manifestations
ont dû être annulées, la journée annuelle n’a pas eu lieu. Au
Népal, les villages que nous aidons ont été isolés, les écoles
fermées et certains de nos projets différés. Notre traditionnel
trek à Laprak n’a pas pu être organisé l’année dernière ni cette
année. En plus des problèmes sanitaires et du ralentissement
énorme de l’économie, nos amis ont eu à subir une terrible
mousson qui a emporté un pont et certaines parties de la piste
qui conduit à Laprak, cela empêchant le début des travaux de
construction du nouvel internat. Mais, grâce à la ténacité et au
dévouement de Sunar qui s’est déplacé plusieurs fois à Gorkha, à
Laprak et dans d’autres villages aidés, le contact a pu être
maintenu et de beaux projets se sont concrétisés.
Un immense merci à lui et merci aussi aux très nombreux amis
français, donateurs fidèles et généreux ou organisateurs d’un
certain nombre d’actions particulièrement réussies malgré les
difficultés du moment.
Sans ce grand élan de solidarité, rien ne serait possible, Alors,
soyez ici tous chaleureusement remerciés ! CHRISTIAN

DERNIERES NOUVELLES DE NOS ACTIONS AU NEPAL
FIN DE CONSTRUCTION DU 3eme BATIMENT SCOLAIRE

LAPRAK, ACHAT DE 34 UNIFORMES POUR LES ETUDIANTS DE LA CLASSE 11
Notre association a accepté de prendre en charge l'achat des uniformes pour les
34 premiers étudiants de la classe 11.

DHARCHE RURAL MUNICIPALITY, DISTRIBUTION DE MATERIEL PEDAGOGIQUE ET
EDUCATIF
La pandémie et le confinement strict avec fermeture des écoles n'ont pas permis
aux élèves népalais de bénéficier d’un enseignement de qualité. A la demande des
autorités locales de l'Education Nationale, nous avons participé financièrement à
l'achat de matériel pédagogique (dont des cahiers d’exercices) qui a été distribué
aux 2400 élèves des classes ECD (maternelle) au Grade 5 (6 niveaux) dans les 21
écoles du « Dharche Rural Municipality »
Pendant la fermeture des écoles, ce matériel de travail autonome a permis aux
enfants et aux étudiants de travailler les cours et de faire les exercices
d’application chez eux.

LAPSIBOT, AIDE FINANCIERE A LA SCOLARITE DE SURE MAN GURUNG
HANDICAPE DE NAISSANCE
Nous avons rencontré Surya Man (plus amicalement appelé Suré Man) en avril
2010. Depuis, nous l’aidons dans sa scolarité. Il a maintenant 16 ou 17 ans et est
seulement en classe 7, ayant commencé tardivement une scolarité chaotique.
C’était assez compliqué à Machhakhola d’aller en classe en fauteuil roulant. C’est
pourquoi, depuis la dernière rentrée, il est désormais scolarisé à Gorkha, dans une
bonne école (Shree Bal Mandir Secondary School) qui accueille, en particulier, des
jeunes handicapés. Nous prenons en charge ses frais de scolarité, son loyer et lui
accordons un petit budget pour sa nourriture. C’est pour cette raison que Sunar
l’a accompagné à Gorkha pour ouvrir un compte bancaire.
LAPRAK, DISTRIBUTION D’UNE
BOURSE AUX ELEVES RECUS AU
DIPLOME DE FIN D’ETUDES

Au nom des Amis de Laprak, une
bourse a été remise aux 7 élèves
reçus à l’examen de fin d’études :
Mane Gurung, Kumari Gurung,
Nirmaya Gurung, Sunita Gurung,
Anjali Gurung, Suke Gurung et
Ajit Gurung.

