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NEWSLETTER MAI 2014 

 
Nous profitons de cette newsletter pour vous souhaiter une 

excellente année 2071 ! Eh oui, nous avons quelques années 

d'avance par rapport au calendrier occidental ! Ce fut le 14 

avril dernier que nous avons fêté le Nouvel An népalais.  

Nous avons eu le mois de mars assez laborieux car les enfants 

préparaient leurs examens finaux (examens de passage à la 

classe supérieure). Même les maternelles ont eu des 

examens ! Ils ont fait du coloriage et écrit les alphabets en 

deux langues puis un peu de maths ! Vers le 20 mars, les 

enfants ont été en vacances pour un peu plus de 3 semaines 

(les plus longues vacances au Népal !!).  

La rentrée scolaire 2071 (2014-2015) fut le 16 avril dernier. Nous avons eu 80% d'élèves présents. Les autres n'étaient 

pas rentrés de leurs villages. Nous avons eu de nouvelles inscriptions cette année aussi. Nous sommes à 140 élèves à ce 

jours. Cela nous fait 70 filles et 70 garçons ! N'est-ce pas que c'est une belle coïncidence ! Quelle belle parité ! La parité 

homme femme commence "right here" ! 

 

 

L'équipe professorale 2071.     L'assemblée matinale. 

 

 

 

 

Les grandes filles de l'internat qui ont peint le mur avec Ben. 

"Qui ouvre une école, ferme une prison." - Victor Hugo "Avec nos pensées, nous créons le monde." - Buddha 
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Les grandes filles de l'internat ont peint les meubles pendant leurs vacances de mars. Les profs y ont contribué. 

 

La bibliothèque a des tables, des étagères. Il manque....  Les bancs nouvellement peints. 

 

 

La maternelle relookée ! 
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Les bancs nouvellement peints.  Art room se fait belle, les petits de la maternelle vont y avoir leur cours d'art ! 

      

 

Distribution des bonbons.                                               Cookies et boissons offerts aux enfants le 6 mai.....  

   

   Les petits de la maternelle dans la cours, heureux.             Dépêchez-vous les enfants ! Les cookies vont être mangés par 

                                                                    les girafes ! 
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Les batteries qui vont avec les panneaux solaires sont        La machine à coudre est également arrivée.  

 enfin arrivées !   

 

 

Lors de la fête !       Les petits sont sages, ils mangent tranquillement.  
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Yoga time !      Swimming time ! Le temps chaud est arrivé. 

 

Saloni et Sushila, les grandes copines.                      Les enfants ! Dites bonjour aux amis ! Ils disent "victoire" !  

  

 

 

 

 

 

Nouvelle prof avec les petits de la maternelle.             Regina, prof Nitu et Bimala   
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La toile réalisée par les grandes filles de l'internat. Bravo Nathalie pour le super projet ! 

 

 

Nouvelles étudiantes devant le dessin.    Ami dentiste est revenu cette année aussi ! 
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Les deux Sushila ! Nouvelles internes !    Nirmala, nouvelle interne.    

  

 

Ben réfléchit pour donner un peu de couleur à ses fleurs.... Notre ami musicien Rémi chante "vou voule vou vule a,  

        vou voule mami jawa..." avec les enfants.                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers amis, 

Le projet avance bien et grandit de jour en jour. Tout cela n'est possible que grâce à vos soutiens 

incessants. Nous vous sommes très reconnaissants pour l'amour que vous nous donnez. Grâce à vous, il y 

aura beaucoup d'autres enfants qui pourront avoir un avenir meilleur. Ils comptent sur vous, surtout 

soyez là à nos côtés aussi dans le future. Un grand merci à vous tous. Nous vous aimons fort.  
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DON ET PARRAINAGE 
 

ASSOCIATION SCOLAIRE VICTOR HUGO MANJUSHREE VIDYAPITH NEPAL 

PARRAINAGES 

L’association ASVHMAVI Népal a été créée spécifiquement pour soutenir l’école Victor Hugo Manjushree Vidyapith, 

crée par Saru et Pramod KHAKUREL, à Chapali, au nord de Katmandu. 

Plusieurs moyens sont à votre disposition pour participer vous aussi à cet élan : 

- Effectuer un don ponctuel, en faisant parvenir à l’association un chèque libellé au nom de ASVHMAVI. 
- Parrainer un enfant, selon l’une des formules suivantes 

 

o Externe : 18 € mensuel  (soit un coût réel de 6 € mensuel après déduction fiscale )   
  

Comprenant le loyer des bâtiments, la rémunération des professeurs, des fournitures scolaires et 

sportives, les dépenses d’entretien. 

o Interne  
 

 Demi-parrainage  36 € mensuel   
(soit un coût réel de 12 € mensuel après déduction fiscale ) 

 

 Parrainage  72 € mensuel   
(soit un coût réel de 24 € mensuel après déduction fiscale ) 

Comprenant la prise en charge totale de l’élève, avec tous ses repas, ses uniformes, les livres scolaires, 

etc…, y compris le samedi, jour de repos au Nepal. 

Pour simplifier la tenue des comptes de l’association, nous demandons aux parrains et marraines de bien vouloir 

mettre en place des virements permanents au bénéfice de l’association. 

De même, pour pouvoir parrainer un enfant, il vous faut devenir membre de l’association ASVHMAVI NEPAL, et 

acquitter une cotisation annuelle, fixée actuellement à 10 €uro. 

 

Merci de bien vouloir remplir le bulletin d’adhésion ci-dessous et nous le renvoyer par courriel ou courrier pour 

que nous puissions vous communiquer les coordonnées bancaires de l’association. 
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Que vous choisissiez de parrainer un enfant ou de manifester votre solidarité par un don, vous recevrez en début 

d’année, un reçu de l’association vous permettant de déduire de vos impôts ( et non pas de votre revenu ), 66 % du 

montant cumulé de vos dons sur l’année civile. 

 

Saru et Pramod, ainsi que tous les membres de l’association, comptent vraiment sur votre générosité pour permettre à 

cette école de continuer à accueillir les enfants, et nous vous remercions du fond du cœur pour le geste que vous ferez, 

aussi petit soit il. Les petits ruisseaux forment les grandes rivières. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Demande d’adhésion 

 

Nom :      Prénom : 

Adresse :     

Code postal :     Ville : 

Téléphone :     Mail : 

 

Association Scolaire Victor Hugo Manjushree Vidyapith Nepal 143 chemin de Limon 38670 CHASSE SUR RHONE 
Association loi 1901 n° RNA : W383002921 - Téléphone : 06 71 06 01 35 – courriel : asvhmavi.nepal@laposte.net 
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