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Inauguration du nouvel internat 

Après de longs mois d’attente, nous avons enfin pu 

inaugurer le nouvel internat. Bien que les enfants y aient 

dormi puis mangé progressivement, l’inauguration 

officielle a eu lieu ce dimanche 23 octobre 2016. 

Pour cela, nous avons préparé un petit déjeuner un peu 

spécial pour les enfants. Les bénévoles et le staff se sont attelés à la tâche dès 6h00 

du matin pour pouvoir accueillir les enfants à 7h30. Aucun d’eux n’était au 

courant, la surprise a été maintenue jusqu’au bout, quitte à faire le tour du quartier 

pour emprunter une autre entrée et ne pas croiser les enfants. Ce fut donc une 

grande surprise pour eux.  

Accueillis dans le nouveau réfectoire décoré de ballons, un collier de fleurs leur a été remis a chacun. Ensuite, 

histoire de marquer le coup, Saru a fait un petit discours de bienvenue. Puis est venu le temps du  petit déjeuner.  

Quelque peu différent du dal bhat habituel, les enfants ont pu déguster tartine au nutella (ramené par nos chers 

invités monégasques), tartine au beurre de cacahuète et au miel, bol de lait chaud avec cacao et céréales, thé, 

pomme et banane. 

Les enfants ont adorés !) et certains n’ont même pas réussis à tout finir. 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 
Ils ont l'air surpris et heureux ! 



 
Nous sommes très biens dans nos nouveaux lits !           Notre belle cuisine, belle vaisselle ! Merci Jean-Luc ! 

Saru m'am va dormir avec nous ce soir, ouais !! 

 

Le nouvel internat est situé à dix minutes à pied de l’école, il comprend le bâtiment des dortoirs, celui des 

sanitaires et un grand réfectoire qui fait également office de salle d'étude.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jardin bio et permaculture 

La serre de Shanti et de Jean-Jacques, nos deux bénévoles, permet de mener des projets d’école où les enfants 

apprennent à cultiver leur jardin, en l’occurrence un potager en permaculture. Toutes les semences cultivées 

sont issues des dons d’une banque de graine participative, Kokopelli, et sont des variétés naturelles : au 

contraire des semences hybrides, elles sont naturellement viables et ne nécessitent pas d’apport de produits 

chimiques, engrais ou pesticides ; une fois parvenus à maturité, les plants donnent des graines que l’ont peut 

replanter l’année suivante, favorisant ainsi l’autonomie de ceux qui les cultivent. La permaculture permet de 

minimiser le travail sur la serre  en favorisant les synergies entre les différentes plantes. L’exemple le plus 

emblématique est la plantation sur un même lopin de courge, de haricot et de mais : le mais pousse rapidement 

et fournit aux haricots un tuteur sur lequel ils viennent s’enrouler, pendant que la courge, avec ses larges feuilles 

proches du sol, conserve l’humidité de la terre. En apprenant à cultiver de cette façon, les élèves acquièrent un 

savoir qu’ils peuvent ensuite transmettre à leur famille, et mettre en œuvre chez eux, favorisant ainsi une 

sécurité alimentaire mise à mal par le récent blocus indien.  

Petite visite guidée, en mots et en images ! 

 

Nous avons le plaisir de vous présenter notre premier journal de l'école 

fait par nos écoliers. Vous le voyez petit, excusez nous, mais nous vous 

assurons que les articles sont très intéressants ! Nous vous en offrirons 

un lorsque vous viendrez nous voir au Népal. A très vite donc ! 

VHMaVI newspaper !! 



 

 
Grâce à nos amis Shanti et Jean-Jacques, un nouveau potager est créé sur les parcelles de l'internat.  

Ces deux jeunes bénévoles ont transformé les parcelles de notre internat non cultivées depuis près de deux ans ! 

 
Jean-Jacques              Shanti 

Les légumes poussent très bien dans nos 

jardins. Un jour, nous serons 

autosuffisants. Les bénévoles, le staff et 

les élèves travaillent dur pour ce projet 

magnifique. Bravo ! 

MERCI BEAUCOUP ! 

DHANYABAD ! wGojfb ! 

 
 

  

Ram Chandra Kanchha Dai 

Après le départ de nos amis, le jardin sera transféré dans les mains de nos deux collaborateurs locaux Ram et Kanchha qui 

ont travaillé dur avec nos bénévoles dans la transformation des parcelles. Une formation en permaculture s'impose !!! 

 

 



 

 

 

  

 



Le festival de Dashain et Tihar ont été un beau moment pour tous 

 
Bonjour et merci à tous.    Nous cassons les piῆatas, la mal est ainsi chassé et le  

       courage prend le dessus. 

 

 
 

 

La réforme pédagogique 

Saru and Catherine's desk : 

La formation des enseignants à VHMAVI où l’on voit que des 
graines  semées avec amour peuvent donner de merveilleuses 
fleurs et embellir tout le jardin… 

Bousculer un système éducatif bien établi, demander à de 
jeunes professeurs de briser leur triste routine, installer pour 
eux et pour leurs élèves une méthode interactive où le 
questionnement, l’analyse, la préparation, l’imagination, la 
recherche prennent le pas sur l’apprentissage par cœur, la 
répétition, le professeur tout puissant qui sait tout, qui dit 
tout, quelle gageure !! 

Le succès n’est pas encore complet certes et des professeurs continuent à partir pour gagner quelques roupies 
de plus ailleurs ou bien  par convenance familiale (les mariages des femmes entrainent leur départ dans la 
famille des beaux parents parfois très loin) ou bien parce que décidément c’est trop difficile pour eux de 
changer de « style ».  

Le travail qui leur est demandé  est très important et la difficulté de cet apprentissage est grande. Cependant, 
une équipe plus stable commence à se constituer, un groupe plus particulièrement féminin (nous avons 12 



femmes  sur 15 professeurs) dans lequel, pour notre plus grande joie, 
nous voyons poindre  les pousses qui germent de la petite graine que 
nous avons plantée il y a pourtant si peu de temps.  

On commence à nous proposer de nouvelles idées, une organisation se 
met en place  plus claire pour chaque activité, les responsabilités sont 
mieux acceptées, les consignes bien respectées et le « terrible plan de 
leçon » enfin adopté et appliqué (il est certes bien plus difficile d’arriver 
en classe avec une proposition, des objectifs et des matériaux qu’un 
simple livre de cours que l’on ne relit même pas avant d’arriver…)  

Avec cet effort, cet élan et notre formation permanente, le rêve est 
désormais permis ! 

Petite école WHMAVI deviendra grande et ses idées essaimeront, nous en sommes convaincus et  pour tous 
ces efforts et ces changements en marche, nous voulons remercier  ces jeunes femmes et hommes qui ont su 
s’engager et accepter de voir l’éducation de leurs élèves  changer de cap pour défendre des valeurs et faire 
fleurir  les immenses compétences de tous nos enfants !! 

 

Merci à Indramaya, Kabita, Ramita, Parbati, Kumari et Arati en maternelle. 

Merci à Romi, Chandramaya, Neetu et  Rasmita en primaire. 
Merci à Shekhar, Sunita, Sushma, Rajendra, Harati, Bheshraj et Angali en secondaire.  
Ils enseignent  le népalais (L1), l’anglais (L2) , les maths et la logique, la « découverte du monde » qui inclut 
sciences sociales et sciences naturelles, l’informatique, les arts plastiques et l’expression corporelle.  
Ils organisent des projets d’école en ateliers : cuisine, jardin bio, photo, fabrication d’objets en matériaux 
recyclés, peinture murale… 

Ils utilisent  pour y parvenir une bibliothèque, le web, des documentaires, de nombreux jeux éducatifs et toute 
leur imagination.  

Merci à la générosité immense de tous les visiteurs et bénévoles qui nous donnent leur temps, leur savoir 
et/ou tout le matériel nécessaire pour enrichir nos connaissances ! 

  

 

 Atelier cuisine                                                 

 



 

 

Les bénévoles 

 

Antho, Noémie, Léa et Sonia Li   Mélina et son recyclage, super !    Laurianne, Eléonore et Kenza qui ont offert 
qui ont créer un manuel de                      des jeux éducatifs aux élèves, merci les filles ! 
sport pour l'école, thanks ! 

 
Vincent, Anju, John, Shanti, Saru, Bimala, Caetana, Dana et Lila 

Sans les bénévoles, nous ne pourriont pas faire fonctionner l'école aujourd'hui. Nous sommes soutenus, épaulés par nos 
amis venant de France, Canada, Portugal, Hollande, Angleterre. Un grand merci à tous.  

 

 

 

  

 

Les 

ordinateurs 

ont besoin 

du docteur 

Philippe. 

Philippe et 

Isabelle en 

cours 

d'informatique 

David avec les enfants 

 

 

 
Salade niçoise avec Pramod. L'art 

de vivre s'impose chez les écoliers 

de Victor Hugo ! 

 

Alex chérie 



Divers 

 

Nous avons reçu 500 t-shirts de Monaco. Nous avons organisé une marche pour soutenir la cause des enfants 
avec No Finish Line, une association monégasque qui œuvre pour la santé des enfants démunis.  

 

 

Nous avons reçu des fournitures scolaires de   Le basket tant rêvé est enfin installé ! Merci  
partout !        aux donateurs ! 

         
 

 

 

 

 

Assemblée matinale...   Game time ! Dis donc ils ont    Nous avons été conviés   
     des queues !     à l'internat pour une soirée... 

 

 

 



Nos artistes ! 

 

 

Regardez, tout ce que nos élèves sont capables de faire en art ! Merci Catherine pour toutes 
ces idées fabuleuses ! La jeune prof d'art se forme petit à petit. Bon courage à elle quand à 
l'histoire de l'art. Pour info, nous n'avons pas de cours d'art dans les écoles au Népal ce qui est 
une grande innovation dans notre école.  

 

 

 

 

 

 

 



Les projets  

Construction d'une maternelle  

Pour alléger les classes, et permettre à chacun d’étudier dans de bonnes conditions, la construction d’un 

bâtiment séparé qui accueillerait les tout petits nous a paru la solution la plus simple. Mélina, bénévole de 

longue date et économiste de la construction, a partagé son expérience acquise sur de nombreux chantiers 

écologiques, de l’Inde au Pérou : elle a dessiné les plans d’une maternelle en bambou et pisé qui pourrait 

accueillir une soixantaine d’enfants. Nous avons trouvé les matériaux et des professionnels qui pourront 

superviser le chantier, et nous cherchons en ce moment une équipe de bénévoles pour lancer les travaux. Nous 

pensons lancer également un appel aux dons afin de mener ce projet à bien : il nous manque 20 000 euros, et au 

vu du succès de nos précédentes campagnes de financement, nous espérons que celle ci aussi sera fructueuse ! 

Nous vous enverrons le dossier très prochainement.  

Namasté et merci de tout coeur à vous tous pour votre soutien. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


