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L’année népalaise 2074 vient de s’achever, nous accueillons la nouvelle année civile 
et scolaire à bras ouverts. 2075 à peine entamé, c’est l’heure d’un petit bilan sur les 
derniers mois, comme toujours riches en émotions. 
Deux gros événements ont été des grands succès, comme vous le verrez détaillé 
dans les pages suivantes : la premiere Art Exhibition et le Parent’s Day annuel!  
Nous avons aussi dit au revoir à la classe 10 qui s’en va vers de nouvelles études 
après le bac. Et les classes 7 et 9 ont pu découvrir leur pays grâce au voyage scolaire 
à Chitwan et Pokhara, organisé chaque année par Travel2educate crée par notre 
amie Charlie.  
Pour la rentrée scolaire qui a lieu le 20 avril, de nouveaux élèves nous rejoignent à 
l’école et à l’internat. En plein préparatifs de cette nouvelle année et des nouveaux 
projets à suivre, nous vous proposons une rétrospective des mois écoulés. Tout cela 
grâce a votre soutien.  

MERCI ! 
 



LE VOYAGE SCOLAIRE 

Comme chaque année depuis 3 
ans, l’association de Charlie Trav-
el2educate finance et organise un 
voyage scolaire pour les grandes 

classes.  
De Chitwan à Pokhara, les enfants 
découvrent d’autres facettes de 

leur pays, des paysages et des cul-
tures encore inconnus. 

Parce que l’apprentissage passe 
aussi par le voyage : 

MERCI CHARLIE! 
MERCI POUR VOS DONS! 

Visite de la Pagode de 
la Paix à Pokhara  

A Pokhara, des 
petites ballades 
au bord du Fewa 
Lake 

Premiers jours dans le parc 
national de Chitwan : des 
activités dans la nature et 
un Jeep Safari ! 



Pour la première fois, VHMAVI a organisé une exposition 
d’art à l’école ! 
 Les travaux des élèves ont été affichés, certains ont été 
crée juste pour l’occasion. De nombreux parents et amis 
sont venus admirer et encourager le merveilleux travail 
des enfants.  
Et on peut dire que c’était un succès !  

Les pots paints par nos élèves ornés des fleurs 
en papier décorent la cours, et la maternelle 
est utilisée comme salle d’exposition à l’occa-
sion de son inauguration. 

L’expo d’art a aussi été l’occasion de 
vendre des cartes postales faites par nos 
enfants, ainsi que des petites poupées et 
des bracelets brésiliens. Une nouvelle 
idée pour pérenniser l’école et financer 
nos futurs projet!  



LE PARENT’S DAY 

Farewell Class 10. 

Nos futurs bacheliers ont profité du 

parents day pour faire leur au revoir à 

l’école.  

Après les resultats du bac, ils 

s’envoleront vers les études supérieures, 

tout en gardant un pied à l’école puisque 

certains viendront nous aider en échange 

du financement de leurs études. 

Le Parent’s Day est l’occasion de présenter le travail artistique de l’année.  
Tous les ans on retrouve du chants et de la danse traditionnelle ou mo-
derne, mais cette anneé on a aussi présenté des nouvelles activités : l’acro-
batie, le xylophone, le piano, la flûte, le théâtre, le chant en francais… 
Les parents sont venus nombreux et tout le monde a adoré ! 



LA SERIGRAPHIE 
Nous avons acheté un écran 
de sérigraphie pour pouvoir 
fabriquer nous-même les t-
shirt de l’école !  
Grâce à nos bénévoles Roma-
ne et Alicia, nous avons de 
nouveaux t-shirt aux couleurs 
de l’école.   
Les enfants ont pu découvrir 
une nouvelle méthode de cré-
ation et même de s’y essayer !  

LE PIANO 
Pour le plus grand bonheur de 
nos élèves, nous avons acheté 

4 pianos. 
Alicia a commencé les cours de 
piano et ils ont même présenté 

une jolie chanson au Parent’s 
Day !  

LA NOUVELLE FRESQUE 
 
Pour décorer le mur blanc de la 
cours, les bénévoles ont peint 
une longue fresque 
représentant le lac de Pokhara. 
Merci à eux ! 

LE NOUVEAU SITE INTERNET 
 
Le site a été totalement refondé par Léa 
pour vous offrir un moyen de découvrir et 
suivre les actualités de l’école.  
Vous pouvez le retrouver à cette adresse :   
https://vhmavi7.wixsite.com/vhmavi 

LES NOUVEAUX ELEVES 
 
Cette rentrée, une trentaine de nouveaux élèves 
nous ont rejoint à l’école pour profiter de l’en-
seignement de qualité à moindre coût.  
Issus de familles défavorisées, ces enfants atten-
dent tous d’être parrainés pour que leur scolari-
té et leur éducation ne subissent pas la situation 
financière de leurs parents.  



Pour célébrer ce festival 
fameux adoré par les petits 
et les grands, tout le 
monde s’est retrouvé à 
l’école pour jouer dans 
l’eau et la couleur qui chas-
seraient les démons selon 
la légende. 

Pour faire honneur au four à bois construit et installé à l’internat 
par Pierre, Alex et Malo, et pour régaler petits et grands, les bé-
névoles ont mis la main à la pâte et préparé des bonnes pizzas 
pour tout le monde !  





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 ? 


