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Rentrée 2017, VHMaVi fait peau neuve!
Bonjour à toutes et à tous,

Nous avons quelque peu tardé à vous 
envoyer notre newsletter trimestrielle! Et 
pour cause: depuis la rentrée en avril 
dernier, beaucoup de choses se sont 
passées à VHMaVi. De beaux projets ont 
vu le jour, d'autres sont en cours. Nous 
sommes très enthousiastes à l'idée de 
partager tout cela avec vous! 

Nous avons d 'abord accuei l l i 39 
nouveaux élèves ainsi que 11 parrains. 
Nous leur souhaitons la bienvenue dans 
la grande famille VHMaVi!  

Puis, l'école a revêtu un nouveau 
costume: un nouveau logo qui porte les 
valeurs de notre école et que l'on a 
inauguré en présence d'invités de 
marque: M. L'Ambassadeur de France, 
le maire de Chapali, la directrice de 
l'Alliance française. Mais c'était surtout 
une belle journée de fête avec nos 
élèves, leurs parents et l'équipe VHMaVi!

Mais ce n’est pas tout! Tristan Lecomte, 
co-fondateur de l’école et ami de Pramod 
de longue date, nous a également 
honoré de sa présence. Nous vous 
dévoilons tout sur les raisons de sa visite 
page 4.

Autres faits marquants: la création d'une 
infirmerie avec un suivi médical 
personnalisé de nos écoliers, l'internat 
entièrement relooké en art mitila, et la 
maternelle qui est quasiment terminée. 
Les enfants trépignent d'impatience et 
nous aussi d'ailleurs. Ouverture prévue le 
2 septembre prochain. 

Mille mercis à tous ceux qui nous 
appor tent leur a ide: bénévoles, 
parrains, donateurs. Car sans vous, 
tout cela ne serait pas possible!

L'équipe VHMaVi espère que vous avez 
passé d'agréables vacances estivales et 
vous souhaite une très belle rentrée!



UN NOUVEAU LOGO TOUT BEAU TOUT NEUF!

Sa genèse, son histoire...

Ses créatrices

Le choix de l’arbre pour symboliser l’école VHMaVi s’est 
rapidement imposé à nous. 
Il est tout d’abord l’élément central de notre école. Situé en 
plein cœur de la cour de récréation, il voit chaque jour les 
enfants jouer et grandir à ses côtés.

Puis l’arbre est le symbole du savoir, de l’épanouissement 
personnel et de la sagesse. Les enfants sont les fruits de ce 
bel arbre tendu vers le ciel et bien ancré au sol grâce à 
l’éducation délivrée à l'école VHMaVi. L’arbre est un être 
vivant qui jour après jour, années après années, se 
régénère, change, se fortifie. L’arbre est immortel...

Le livre ouvert, symbole 
de l'éducation pour tous 

délivrée à VHMaVi.

Sandie a travaillé avec Lise, 
ancienne volontaire venue tout 
d ro i t du Canada , qu i a 
gentiment accepté de dessiner 
le logo pour nous, à distance 
et malgré son emploi du temps 
très chargé!! 

Des racines bien ancrées, 
de couleurs différentes qui 

s'entremêlent pour 
symboliser la diversité des 

apprentissages. 

Decryptage
Des silhouettes d'enfants  en 
mouvement qui illustrent 

l'effervescence, l'enthousiasme 
mais aussi la DIVERSITE que 

l'on a à coeur de préserver et 
cultiver à VHMaVi.
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Le feuillage illustre 

l'expérience, l'accomplissement 
personnel mais aussi les rêves 

et aspirations de chacun.

Notre nouveau logo a été pensé, réfléchi et dessiné par Sandie & Lise: 

Un duo de choc que l'on remercie du fond du coeur!

Après 10 années passées dans le 
marketing, Sandie s'est offert une 
parenthèse enchantée de 5 mois à 
l'école et a pris en charge la 
communication externe et la 
remise à plat du logo!



ON A INAUGURE NOTRE LOGO!
Pour la préparation, tout le monde a mis la main à la patte!

On attache les bracelets!

Baburam, Pratik, Nisha et Sandie préparent une 
représentation du logo en mode 'Pop-art Andy Warhol'...

...pendant que notre équipe de volontaire 
s'atèle à peindre le logo en format géant!

Le Jour J, enfin ! 

19 juin - 7h. Saru et les volontaires se pressent 
à l'école au petit matin pour finir de tout installer 
car nous avons donné RDV à nos invités à 
8h30. On teste les micros, on dresse la table 
destinée au cocktail, on dispose les dernières 
chaises sous le chapiteau...

8h45. On est f in prêt ! Les en fan ts 
accompagnés de leurs parents attendent 
impatiemment derrière le portail bleu. Et oui, ils 
n'ont pas encore vu le nouveau logo que nous 
avons eu du mal à cacher lors des derniers 
préparatifs! A peine entrés, ils ont la belle 
surprise de recevoir un T-Shirt floqué ainsi 
qu'un bracelet ruban bleu (MERCI à 
Claudy&Michel!) avec le logo et le slogan 
imprimés.

9h30. Saru et Pramod ouvrent la cérémonie et 
invitent le maire de Chapali et à M. 
L'ambassadeur de France sur scène pour 
dévoiler le logo en format géant sous un 
tonnerre d'applaudissements. Puis c'est au tour 
de Tristan Lecomte de prendre la parole pour 
un message rempli d'espoir adressé à nos 
enfants: "Nothing is impossible, fight for your 
dreams & never give up!"

11h30. Après quelques danses interprétées par 
nos élèves, place au cocktail ! Jo nous a 
concocté une boisson à base de mangue 
fraîche. Un délice que tout le monde semble 
avoir apprécié!

12h30. Fin des festivités, l'école reprend une 
activité normale.Il flotte encore dans l'air 
comme un vent d'excitation !

Le chapiteau était rempli!!!

Romi, Chandramaya et 

leurs élèves fiers de porter 

leur nouveau TShirt!

Nos enseignants 

     Tristan, inspirant !

Un cocktail apprécié par 

tous! Invités comme 

organisateurs!



Le 19 avril dernier, l'école a ouvert ses portes à 14 tout petits (Classe PG) ainsi 
qu'à 25 nouveaux élèves. 
Et ce n'est pas tout! Nous avons fait de la place à l'internat pour accueilir 9 
nouveaux résidants!

LA FAMILLE VHMaVi S'AGRANDIT!

On leur souhaite la bienvenue!!!

Nos nouveaux élèves

La relève est assurée par la 
nouvelle classe de PG!

Anjita, Kushal, Srijana, Pratik, 
Subindra, Nishal, Anita,Manju 

et Nilam sont très heureux d'avoir 
intégré l'internat.

Nos nouvelles recrues... de tous 
âges et de tous horizons! 

Les nouveaux parrains et marraines 

Max 

Marion

Ael 
Luc&Martine 

Tristan MarionLaurence
Cécile

Patrice
Jonathan



Diplômé de l'école HEC, Tristan fait ses débuts chez L'Oréal puis 
fonde et dirige ALTER ECO entreprise pionnière du commerce 
équitable et biologique en France de 1998 à 2011. 

En 2008, il fonde PUR PROJET, entreprise sociale qui développe 
des projets de régénération et de préservation des 
écosystèmes en partenariat avec les communautés locales. Il accompagne ainsi 
les entreprises dans l'intégration de la problématique du climat en utilisant 
l'approche de l'insetting, qui consiste à compenser l'empreinte carbone au sein de 
sa chaine de valeur, tous les impacts de son activité. 
Au compteur en 2017, près de 7 000 000 d’arbres plantés et plus de 214 millions 
d’arbres en conservation. BRAVO Tristan!!! 

Tristan Lecomte en quelques mots...

Ca y est ! Nos 14 élèves de classe 10 ont 
officiellement été diplômés en juin dernier. 
Une première pour notre école!

Mais avant de rejoindre les bancs de 
l'université, ils ont rencontré Tristan 
Lecomte, co-fondateur de l'école VHMaVi 
et ami de Pramod, lors d'une journée 'au 
vert'. Une belle occasion pour nos élèves 
de faire le point sur leur parcours, leurs 
envies, leurs rêves... et pour Tristan 
d'apprendre à les connaître et de leur 
donner quelques très précieux conseils. 
Bref, un beau moment de partage que 
nos élèves ne sont pas prêts d'oublier!

Ce n'est pas tout! Tristan parrainera nos 
jeunes diplômés en finançant leurs 2 
prochaines années d'étude à l'université. 
En contrepartie, nos élèves prêteront main 
forte à Saru et Pramod dans la gestion 
quotidienne de l'école et de l'agence de 
tourisme pour une entrée en douceur dans 
la vie active.

Tristan, nous te remercions du 
fond du coeur !!!! 

QUE DEVIENNENT NOS BACHELIERS?



NOS PREMIERS ENSEIGNANTS DIPLÔMES!

Au revoir Catherine et encore MERCI ! 

Catherine, la coordinatrice pédagogique aura accompagné au 
quotidien nos professeurs jusqu'en juillet aussi bien dans 
l'organisation que dans la manière de faire les cours. Elle a aidé 
VHMaVi à avancer durablement dans sa vision éducative en 
fournissant les connaissances nécessaires sur les techniques 
d'enseignement en accord avec nos valeurs.

3 juin 2017. Une date que nos professeurs ne sont pas prêts 
d'oublier. En effet, 6 de nos enseignants se sont vus remettre 
par Catherine et Pramod un diplôme de méthodologie 
d'enseignement délivré par AGIR abcd (Association Générale 
des Intervenants des Retraités) sous les applaudissements des 
parents d'élèves.

Cette réforme aura permis aux enseignants de mieux 
structurer leurs cours grâce à des plans pour chaque leçon 
mais aussi de varier les supports de travail: livres, images, 
vidéos, ...

Elle permet surtout de remettre l'élève au centre du cours et 
non plus le professeur: questionnements, partages 
d'opinions et d'idées. Le raisonnement et l'esprit critique 
sont valorisés et les domaines d'enseignement élargis à 
l'art, la culture, les règles de vie et l'environnement.

FELICITATION à eux ! 

Shekhar 
SHRESTHA

Professeur de 
sciences et 
informatique
Coordinateur cycle 
3

Arati 
LOHANI

Enseignante 
Classe 1 

Romi
THAPA

Professeur 
d'anglais 
Cycle 2 

Chandramaya
TAMANG

Professeur de 
népalais 
Cycle 2 

Nitu
NAKARMI

Professeur de 
mathématiques
Cycle 2 

Parbati 
UPRETI

Enseignante 
UKG  

Un GRAND MERCI Catherine! Nos professeurs ont à présent tous les outils 
pour accompagner les enfants le plus loin possible.



NOS ACTIVITES EXTRA-SCOLAIRES 
Quand nos élèves expriment leur créativité...

La rentrée scolaire s'est accompagnée de la reconduite des School Projects ou 
projets extra-scolaires pour les blocs 2 et 3, à raison de 2 heures par semaine.

Au programme ce trimestre: art Mitila sur les pots de fleurs et les murs de l'école, 
confection de bijoux, de pochettes et poupées fabriquées à partir de matériaux 
recyclés, atelier Photo... Bref, il y en a pour tous les goûts! Nos élèves en raffolent 
et continuent de nous surprendre par leur talent... Et vous, qu'en pensez-vous?

Peintures Mitila 

sur nos pots de 

fleurs !

Noir&Blanc, 
portraits... Vive 

la photo !

Tout plein de bijoux... 

qui  semblent être au 

goût de Saru!

Et hop, 

on recycle!



SANTE, A LA UNE CET ETE!

Un bobo? Direction l'infirmerie !

Clémentine nous a écrit depuis Lyon suite à la visite de l'école par ses parents. Avec 5 
amies, aussi motivées qu'elle, elle nous propose de monter une infirmerie à l'école. Pour 
cela, elles viennent avec un budget important permettant de financer un lit, 2 meubles, de la 
moquette et des peintures pour le mur. 

En 3 semaines seulement, elles abattent un travail incroyable: aménagement de 
l'infirmerie, tri des médicaments, et surtout c'est plus de 180 dossiers médicaux qu'elles 
constituent. Il leur a fallu pour cela prendre le poids, la taille, le tour de bras de chaque 
enfant et les interroger un à un sur leur passé médical avec l'aide des professeurs 
volontaires. Ce n'est pas tout! Elles ont tenu à former notre corps enseignant aux gestes de 
premiers soins. Les enfants peuvent être rassurés, ils ont désormais plein de médecins 
pour soigner leurs bobos!

Cet été, 7 dentistes de l'UNECD (Union Nationale des Etudiants en Chirurgie Dentaire) 
ont rendu visite aux enfants afin de les sensibiliser à l'hygiène dentaire. Ils leur ont 
montré comment se brosser correctement les dents puis leur ont permis de s'exercer. Les 
enfants ont également chacun reçu un dentifrice et une brosse à dents et ont pu jouer à 
des petits jeux éducatifs sur le brossage des dents. L'hygiène dentaire n'a plus de 
secret pour nos petits écoliers!

Hygiène dentaire, on en parle !



Déjà 4 mois se sont écoulés depuis la pose de la 1ère brique. Les travaux se 
sont déroulés sans encombre et le constructeur a pu finaliser la toiture avant 
le début de la mousson. Ouf !

Début juillet, atelier peinture pour les nouveaux volontaires aidés de nos 
élèves. Ils se sont prêtés au jeu: Une salle, une couleur, une ambiance 
pour une maternelle haute en couleurs! 

LES PROJETS EN COURS ET A VENIR
La maternelle est bientôt terminée! 

A l'extérieu
r

A l'intérieu
r

Salle de 
'Body Langage'

Salle d'Art

Salle de 
Jeux éducatifs

Salle de lecture



QUOI DE NEUF A L'INTERNAT? 

7 juin 2017. 16h... Vite, vite, nous regroupons nos 26 internes devant l'école et nous sautons 
dans un bus direction le centre ville de Katmandou. Car ce soir, nous sommes invités à un 
spectacle d'Eurythmie. Mais qu'est-ce donc que l'Eurythmie ? C'est un nouvel art du 
mouvement qui réunit en un ensemble rythmé la musique, les sonorités du langage, les 
couleurs et les mouvements dans l'espace. Presque inconnu dans les pays francophones, 
il est pratiqué de plus en plus largement en Allemagne, Hollande, Suède, Norvège et dans 
tous les pays où existe la pédagogie du célèbre Rudolf Steiner.  

Nous avons donc assisté à un spectacle original et surprenant avec des mimes de tigres, 
d'éléphants ou encore de joyeux lapins... qui ont beaucoup fait rire les enfants! Et c'est dans 
la bonne humeur et en chanson que le minibus nous a tous reconduit à Chapali!

Un spectacle pas comme les autres...

Cela faisait longtemps que nous avions ce projet en tête. Nos internes et volontaires 
s'en sont donnés à coeur joie et peuvent être fiers du résultat!

Art Mitila sur les murs de l'internat! 



MERCI MERCI et encore MERCI!
Vous leur avez offert un toît! 

A la rentrée des classes, au milieu de l'agitation, 
Sudip et sa soeur Suzata font grise mine...Les 
violents orages qui ont éclaté en mai ont ravagé 
les récoltes de leurs parents agriculteurs, 
emportant au passage leur unique source de 
revenu utilisée pour financer un petit logement à 
Chapali pour permettre à leurs 4 enfants d'être 
scolarisés dans de bonnes écoles. 

Laura, Quentin, Alexane et Sandie, volontaires à 
VHMaVi, décident de les aider et financent les 3 
premiers mois de loyer avant de lancer une 
campagne de crowdfunding. Laura et Quentin 
réalisent une petite vidéo en un temps record. En 
3 jours, la somme nécessaire au financement d'1 
an de loyer est atteinte et même dépassée, ce qui 
va nous permettre, de surcroit, de leur fournir les 
repas du soir à l’internat!!

Nous en rêvions...
Quel belle surprise que vous 

nous avez faite en nous 
offrant ces 5 ordinateurs 

portables. Aussitôt arrivés, 
aussitôt utilisés! 

MERCI à Georges & Salma, 
à notre équipe de scouts et 

de médecins!!!

Le 25 avril dernier, la terre a tremblé au Népal, 
emportant sur son passage des milliers d'habitations 
dont celle de Rojina et de sa petite soeur Roshani, 
élève studieuse de VHMaVi. Elles vivent depuis avec 
leur maman dans une petite cabane en toles... 
10 000 euros, c'est la somme nécessaire pour leur 
construire un logement digne de ce nom! 7 000 euros 
ont d'ores et déjà été récoltés par nos chers amis 
québécois. Il reste 3000 euros pour finaliser les 
travaux alors même que nous sommes en pleine 
saison des pluies. Mélanie&Adrien, anciens 
volontaires, viennent de lancer un appel aux dons. 
Toutes les informations dans le lien ci-dessous: 
https://www.helloasso.com/utilisateurs/bruneau-
melanie58fc4018-7769-42cf-a3aa-365619/
collectes/un-toit-pour-roshani-et-rojina

MERCI pour votre soutien!

Nous remercions du fond du 
cœur: Nicolas, Pierre-Etienne, 
Louis, Eliane, Christophe, Julie, 
Margaux, Christine, Thierry, 
Marion, Ludovic, Max, Paul et 
Jeremy.

https://www.helloasso.com/utilisateurs/bruneau-melanie58fc4018-7769-42cf-a3aa-365619/collectes/un-toit-pour-roshani-et-rojina
https://www.helloasso.com/utilisateurs/bruneau-melanie58fc4018-7769-42cf-a3aa-365619/collectes/un-toit-pour-roshani-et-rojina
https://www.helloasso.com/utilisateurs/bruneau-melanie58fc4018-7769-42cf-a3aa-365619/collectes/un-toit-pour-roshani-et-rojina


NOTRE EQUIPE DE VOLONTAIRES
Les nouvelles recrues...

...et les résistants!

Laura&Quentin, duo de choc 

jusqu'au bout du bout!

Décembre-Mai 2017

Sandie, notre marketeuse!

Fevrier-Juin 2017

Jo & Thibaut, nos profs 
d'informatique 
Arthur. Prof de sciences 
pour les petits
Mai-Août 2017

Marie. Quand Le Petit Prince visite la planète VHMaVi...Juin 2017

Nos médecins: Clémentine 

et son équipe 

Juilllet 2017

Nos scouts: Pierre, Alex & 
Malo - .Juillet 2017

Alexane. Des cours 

de yoga comme ça, 

on en redemande! 

Avril 2017

Corentin. Notre homme à 
tout faire - Juillet 2017

Jesus, Merci pour la peinture 

des murs! Avril 2017

Les scouts, Aude et son équipe 

Juilllet 2017

Léa, une revenante!
Août 2017



COMMENT NOUS AIDER 
Si vous souhaitez faire un geste sans vous engager dans la durée, le don est un 
moyen simple et utile pour nous aider quel que soit le montant versé.
Comment ça marche? Il vous suffit de renvoyer par courrier à l‘adresse de l’association un 
chèque libellé au nom de ASVHMAVI Népal ou de faire un virement:

La Banque Postale, IBAN: FR80 2004 1010 1709 5117 0N02 842, BIC: PSSTFRPPGRE
 (Dans ce dernier cas, n’oubliez pas d’envoyer vos coordonnées par mail ou courrier à l’association, pour pouvoir recevoir 
ensuite le reçu).

Parrainer un enfant ou le projet, c’est l’opportunité de soutenir l’école et/ou de permettre 
à un enfant de grandir dans de bonnes conditions afin de préparer au mieux son avenir.

Il existe 4 formules de parrainage selon que vous souhaitez soutenir le projet global ou 
un enfant – les formules de parrainage d’un enfant couvrent intégralement ou 
partiellement leurs besoins selon s’ils sont internes et externes : 

INFO DON
Pour les contribuables 
français, les dons à 
l ’association donnent 
droit à une réduction de 
l’impôt sur le revenu de 
66% du montant du don 
dans la limite  de 20% 
p a r a n d u r e v e n u  
imposable, sous réserve 
de modification de la 
législation en vigueur.
Vous recevrez quelques 
semaines après votre 
don, le reçu.

Pour les parrains, le reçu 
est envoyé une fois par 
an, vers le mois de mars. 

♦ PROJET: Versement libre - coût réel de 34 % de votre don* 
Votre parrainage est affecté aux coûts de fonctionnement et 
d’investissements de l’école

♦ ENFANT EXTERNE: 25€ mensuel soit un coût réel de 8.5€*
Pour permettre à un enfant d´être scolarisé dans notre école et qu´il 
puisse avoir accès à la cantine tous les midis. Cette formule couvre aussi 
le matériel scolaire et l’uniforme. 

♦ ENFANT INTERNE 50%: 50€ mensuel soit un coût réel de 17€*
Financer 50% des coûts pour un élève de l’école résidant à l´internat.

♦ ENFANT INTERNE 100%: 100€ mensuel soit un coût réel de 34€* 
Pour permettre à un enfant d´être scolarisé dans notre école et de résider 
à l‘internat. Cette formule inclut 100% des coûts: les frais de scolarité, 
les livres scolaires, les uniformes, les frais de pension et les frais 
médicaux. *Après déduction fiscale

 Comment ça marche? 
Pour simplifier la tenue des comptes, nous demandons aux parrains et marraines de bien vouloir 

mettre en place des virements permanents au bénéfice de l’association.  
De plus, si vous souhaitez devenir membre de l’association ASVHMaVi, il vous suffit de nous en 

informer et de vous acquitter d’une cotisation annuelle, fixée actuellement à 10 €, réglable par chèque 
ou virement bancaire.

Vous pouvez nous envoyer un email à l’adresse suivante ou un courrier à l’adresse ci-dessous : 

Association Scolaire Victor Hugo Manjushree Vidyapith Nepal 
143 chemin de Limon   F-38670 CHASSE SUR RHONE

Association loi 1901 - n° RNA : W383002921
Téléphone : 06 71 06 01 35 – courriel : asvhmavi.nepal@laposte.net

 



Et pour finir, une jolie citation de 

l'un de nos élèves:

A méditer... 


