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Après deux années difficiles dues à la pandémie et aux restrictions imposées, notre association 
a enfin retrouvé un fonctionnement normal. La dernière journée annuelle des « Amis de 
Laprak » avait eu lieu fin 2019, il y a trois ans déjà … C’est avec joie et bonheur que nous avons 
pu nous retrouver à Baume-les-Dames le 20 novembre dernier pour partager un beau moment 
convivial, présenter le bilan financier et toutes nos actions en France et au Népal pendant cette 
longue période.
La liste de ce qui a été fait au Népal est longue : A Laprak, mise en service  du nouveau 
bâtiment scolaire de 2 étages et 6 salles de classe puis construction d’un mur de protection 
contre les glissements de terrain, lancement du chantier du nouvel internat, ouverture des 
niveaux 11 et 12 (spécialité tourisme et montagne) avec création d’un mur d’escalade et 
fourniture des uniformes aux nouveaux étudiants, fourniture de chemises bleues à tous les 
élèves.
Pour permettre à tous les élèves de la communauté du Dharché de travailler chez eux en 
autonomie pendant le long confinement, nous avons distribué aux 21 écoles concernées du 
matériel scolaire et pédagogique.
A Machhakhola, nous avons procédé à la rénovation de l’école que nous avions fait construire 
avant le séisme de 2015. Ce séisme avait endommagé aussi les écoles d’Uhiya, Runchet et 
Keraunja. Nous allons sans doute pouvoir remettre en état ces 3 écoles dont nous avions 
financé la construction. Le trek annuel traditionnel de l’association n’a hélas pu avoir lieu 
depuis 2019. Sylvie, notre Vice-Présidente s’est cependant rendue à l’automne à Laprak et 
dans les villages que nous aidons et nous a remis un rapport sur sa visite.
Nous irons sans doute à Laprak en 2023 lorsque l’internat sera terminé, les travaux ayant été 
retardé par une mousson violente et des pluies abondantes à l’automne.
Grâce à vous tous, à votre soutien apprécié et vos encouragements, nous pouvons être fiers de 
ce qui a été réalisé pendant ces trois années. Un immense merci à notre ami Sunar qui a fourni 
sur place un énorme travail et à tous ceux qui ont organisé des manifestations en divers 
endroits de France, nous permettant ainsi de financer notre programme.
Chaleureux NAMASTE et belle et joyeuse fin d’année !
Christian 

A Laprak
• Terminer la construction de l’internat aux normes antisismiques et 

l’équiper.
A Keraunja
• Remettre en état le bâtiment scolaire pour en faire un internat.
A Uhiya
• Remettre en état les 2 bâtiments scolaires, en changeant les portes, les 

fenêtres et le revêtement de sol.
A Runchet
• Remettre en état le bâtiment scolaire, en bouchant les fissures et en 

remplaçant les portes et les fenêtres.

NOS PROJETS

Uhiya RunchetKeraunja
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FIN DE CONSTRUCTION DU 3eme BATIMENT SCOLAIRE

MACHHAKHOLA : RENOVATION DU BATIMENT SCOLAIRE
En 2014, nous avons financé la construction d'un nouveau bâtiment 
scolaire de "Shree Janagriti Primary School". Au fil des années, avec les 
violentes moussons, le bâtiment s'est beaucoup dégradé. Fin 2021, nous 
avons accepté de financer sa rénovation. Commencée en janvier 2022, 
elle s'est terminée début février. 

LAPRAK : CONSTRUCTION DE L’INTERNAT AUX NORMES ANTISMIQUES
En 2008, nous avions financé la construction d'un internat sur l'ancien campus 
scolaire. Le bâtiment a été entièrement détruit par le séisme d'avril 2015. 
Le projet est très ambitieux. Le nouveau bâtiment, construit aux normes 
antisismiques, comprendra 3 niveaux, 12 chambres pour les élèves et 3 chambres 
pour les enseignants réparties sur les 2 premiers niveaux. Il y aura des douches et 
des toilettes à chaque niveau de chambres. Le 3ème niveau sera réservé aux 
cuisines et à la salle à manger. 

LAPSIBOT/MACHHAKHOLA, 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. 

DERNIERES NOUVELLES DE NOS ACTIONS AU NEPAL

LAPRAK,  PARTICIPATION AU VOYAGE 
SCOLAIRE  EDUCATIF POUR LES ELEVES DES 
CLASSES 9 ET 10

Le but de ce voyage était de faire 

découvrir aux étudiants les arts népalais 

(architecture, peinture, sculpture, 

littérature, poésie et musique), les héros

de la nation, les sites prestigieux et le 

patrimoine national.
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