
En avril dernier, les élèves ont reveti leur plus bel uniforme pour la rentrée scolaire. 
De découvertes, de rencontres ou de projets, cette année promet d’être riche en 
nouveautés. Chers amis d’ici et d’ailleurs, alors que la mousson rythme nos vies 
à Chapali, nous espérons que vous avez passé un bon été et vous souhaitons une 
belle rentrée 2018. Avant de vous perdre dans les pages à venir, félicitons nos 
bacheliers de la classe 10 pour leur magnifique 100% de réussite à leurs examens ! 

VICTOR HUGO 
MANJUSHREE 
V IDHYAPITH

For a better world
Pour un monde meilleur

NEWSLETTER
MAI-AOÛT 2018

 Mesdames et messieurs, 
 voici les nouvelles du front.



Une amitié 
franco-népalaise... 

Une amitié franco-népalaise qui se prolonge sur le terrain. 
Vous n’êtes pas sans savoir que la France a remportée 
la coupe du monde de football. Et cela ravi un bon nombre 
d’enfants qui supportaient le drapeau tricolore. On se retrouve 
en 2022 pour une finale France/Népal !

Le 14 juillet, nos jeunes 
choristes népalais sont 
revenus de plus belle. Ils 
ont revêtu leur plus belle 
tenue pour interpréter nos 
hymnes à l’Ambassade : 
la Marseillaise ainsi que 
Sayaun Thunga Phool Ka.

... Tout en musique !

Le 21 juin, nous avons eu l’honneur de participer 
à la fête de la musique à l’Alliance française de 
Katmandou. Ce fut l’occasion pour nos jeunes 
choristes d’interprêter plusieurs tubes, à la fois 
népalais, français (#JoeDassinForEver) et anglais. 
Une merveilleuse après-midi où divers artistes se 
sont succédés sous les feux des projecteurs. 

Prets pour the voice !



Pour la première fois, les élèves 
ont pu profiter de cours de piscine. 
Nos charmants volontaires ont su 
s’improviser maitres nageurs pour 
faire vivre de merveilleux moments 
aux enfants. Avec ou sans bouées, 
chaque classe y est passée. 

Certains élèves ont su surmonter 
leur peur de l’eau, d’autres ont même 
appris à nager. Quelle joie de baigner 
dans la bonne humeur.

Confiture de fruits jolie jolie jolie. Les jeunes filles 
de l’internat ainsi que les volontaires ont mis la 
main à la pâte pour confectionner de délicieuses 
confitures. Parfum mangue-banane, mangue-
ananas ou encore potiron-canelle, certains se 
sont régalés à la LMDB. Merci Johanne pour 
avoir organisé cette activité. 

Activités du jour, 
Bonjour ! 

La récolte a été bonne !

La classe 6 avant le grand bain

A table ! 

Au menu : rire, brasse, crawl, 
lancer d’élèves, Oreo (après 
l’effort le réconfort), rire etc.



Et si vous optiez pour un tshirt made in 
VHMaVi ? 
C’est le challenge sur lequel s’est penché 
Salomé, notre mineure préférée. Au total, 
presque 40 thisrts ont pu être exposé à 
l’école, tous plus originaux les uns que les 
autres. Ils sont destinés à être vendus dans 
le futur magasin de l’école. Nous remercions 
tout particulièrement Malo et la maman de 
Salomé pour les pots de peinture pour tissus. 

Fini les bléssés ! Des étudiants lyonnais de la 
santé sont venus un mois à l’école. Ils ont pu 
répondre à toutes les questions des élèves sur 
la santé, la reproduction ou encore le sexe. Ils 
ont également formés les professeurs, mis en 
place l’infirmerie dans la future école de Kafal 
Dhanda et posé deux plâtres. Un grand merci à 
eux !

La condition des femmes au Népal, voila un 
sujet qui mérite d’être mis à l’honneur. De 
belles photos ont pu être exposées à la can-
tine ainsi que d’inspirants dessins et citations 
d’enfants pour éveiller les esprits. Merci à 
Julie et Mathilde pour cette initiative. 

Un beau plâtre pour Shreejana

Mais encore ?

Des expos...

... Et des bobos !

Alors vous prenez lequel ?



Nos scouts venus de Besançon ont entrepris la 
construction d’un muret en brique. Grâce à leur leur 
créativité, une aire de jeu à également été inaugurée. 
#balançoire #hamac #couleurs ... Un grand merci à 
eux ! FSS

Une salle de l’école a été réaménagée pour devenir 
le laboratoire d’Ajay. Ici, il peut jouer les ingénieurs 
mais aussi les informaticiens. Qu’il opère au bri-
colage, au rebootage ou encore maquettage, il est 
un élément clé de l’école. Merci à l’équipe de Robin 
pour les équipements Arduino. 

L’école s’équipe ! 5 ordinateurs portables nous ont 
été offerts par les amis de Sandrine, une marraine 
qui a récémment rejoint notre grande famille, pour 
plus de connectivité avec vous. Des caisses de vê-
tements et de matériel scolaire nous sont arrivées 
tout droit de Belgique. Merci une fois à nos amis 
Régine et Bruno et surtout à l’équipe DHL France 
Belgique pour l’acheminement gratuit. 

Les nouveautés 
depuis la rentrée

La maternelle se refait une beauté



Sacs sur le dos, et on y va !
Deux étudiants venus de Lyon ont tra-
vaillé à la création de sacs à dos pour les 
écoliers au Népal. Durant 4 mois, ils ont 
designé, financé, collecté et réuni autour 
d’eux les acteurs qui ont permis à ce pro-
jet d’exister. 

Aujourd’hui, ce sont des sacs recyclés, 
résistants et pas chers qui voient le 
jour. Ils sont composés de vieux jeans, 
chambres à air et parapluies.

Les deux étudiants maintenant partis, ce 
sont Ajay et Sajan, deux élèves de classe 
11 qui ont repris le projet. Travaillent avec 
eux, la mère d’Ajay et Anil, deux parents 
d’élèves. Ils peuvent également compter 
sur le soutien précieux de Saru et Pra-
mod, ainsi que sur l’aide de futurs volon-
taires, à commencer par Nicolas.

Les premiers sacs seront offerts aux 
élèves de l’internat, puis les ventes se-
ront ouvertes au grand public, au prix le 
plus bas possible. Espérons que cette 
initiative aille loin !

Bertrand Vacarisas, photographe et réalisa-
teur est venu une semaine à l’école pour le plus 
grand bonheur des enfants. 
En effet, accompagné de 
son drône, il a su leur 
mettre la tête dans 
les étoiles. Toute 
une organisation de 
placer les enfants... 

Anil,
Couturier en chef

Ajay et Sajan, 
le duo infernal



Une idée pour relier l’école au quartier 
mais aussi au monde extérieur ? 
Un restaurant social. C’est sur ce pro-
jet qu’ont travaillé 4 bénévoles en 
école d’ingénieurs en juin dernier.  
L’idée est d’offrir une activité aux 
jeunes de classe 11 et 12 d’avoir un 
petit boulot pour financer leurs études. 
D’autre part, offrir une formation 
professionnalisante et de qualité pour 
ceux qui le souhaitent. Face à la gas-
tronomie népalaise et française, 
Chapali n’a qu’à bien se tenir. 

L’Alliance française de Katmandou et l’Ambassade de 
France au Népal ont proposé aux élèves de notre école 
de réaliser un logo pour fêter les 70 ans des relations 
diplomatiques franco-népalaises. Plus de 50 élèves, 
de la sixième à la seconde, se sont portés volontaires 
pour relever ce challenge. Un jury d’exception élira le 
meilleur logo et des prix seront décernés à tous les 
participants. Merci à Sarah et Myriam d’avoir encadré 
ce projet.

Projets en cours et à venir

Des fonds à hauteur de 100000€ ont 
été levé pour la construction du second 
internat. Une équipe est venu faire du 
repérage début sep-

tembre. Merci à l’as-
sociation Children & 

Future de Monaco et l’as-
sociation GSE qui financent ce super projet. 
Démarrage des travaux en Novembre !

Quelques nouvelles du futur internat

VHMaVI, créateur de talents

Pablo, MIchel et notre maire



Nos volontaires
 Promo mousson 2018

Cyprien & gauthier Julie

johanne

Alix

mathilde

salome

marion

sarah & 
myriam

albane, yolande, 
louise, berenice 

& isaure

mathias, malik, 
benoit, louisianne, 
mathilde & auxane

antoine, coco, 
valentine, tim, 
justine, simon

& basile

stephane, nico, 
maxime & remi

emilie, robin, 
arsene & gaspard



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 : 
 

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% par an du 
revenu imposable, sous 
réserve de modification 

de la législation en 
vigueur. 

Vous recevrez quelques 
semaines après votre 

don, le reçu correspondant. 
Pour les parrains, le reçu 
est envoyé une fois par 

an, vers le mois de mars. 

 VERSEMENT LIBRE: coût réel de 34 % de votre don* 
Votre parrainage est affecté aux coûts de fonctionnement et d’investissements 
de l’école 

 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. 

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

 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 for-mule 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 

COMMENT NOUS AIDER ? 


