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2017 touchant à sa fin il est temps de faire un petit bilan de cette année riche 
en émotion et en belles promesses pour l’avenir. Tout d’abord, de nombreux 
arrivants nous ont rejoints ces derniers mois et l’école compte à présent 205 
enfants! De plus, la maternelle étant complètement finie maintenant, la 
relève est assurée. 

Le voyage de Saru en Europe en septembre dernier a été l’occasion d’accueillir 
de nouveaux parrains et marraines, et des promesses de soutien fleurissent 
encore grâce aux nombreux événements caritatifs organisés ; les retombées 
sont donc très positives. L’année 2018 sera pleine de nouveaux projets!  

Après avoir fêté Noël à l’internat, nous vous souhaitons à tous de bonnes 

fêtes de fin d’année, et une fois de plus, merci de votre soutien.  



Les Grandes Fêtes : Dashain et Thiar 

Dashain et Thiar sont les deux plus importants festivals du Népal qui s’éten-       
dent sur presque un mois. C’est donc les plus longues vacances scolaires !  
Les enfants et les professeurs rentrent chez eux dans leur famille, souvent dans leur village 
natal. On profite de sa famille, on range les maisons, on se fait beau, on honore certains ani-
maux (chiens, vaches, corbeaux...), on mange, on fait la fête… Bref c’est un grand moment !  
 

Cette année, on a célébré Thiar, la fête des lumières, avec les élèves et les bénévoles qui   
     sont partis chanter, danser et jouer devant les maisons alentours, comme le veut la 
         coutume, pour récolter un peu d’argent afin de se faire des petits cadeaux entre 
         frères et sœurs (le dernier jour de Thiar célébrant la fraternité). 
 
 Et après, on rentre tous à la maison pour faire la fête ! 

Shrijana, 
Rohit 

et  
Léa  
font 

la 
fête 

à  
la 

maison! 

On orne l’école d’un géant 
paon, en poudre colorée et en 

fleurs ... 

...Et à la maison, 
Khushi, Sadi et Théo 
aussi s’y mettent ! Qu’elle est belle 

notre Sujana!! 



Saru en Europe chez nos chers parrains 

 
Pendant que tout le monde profitait des vacances et faisait la fête à l’école et au Népal, Saru s’est 

envolée pour 5 semaines en Europe (France, Monaco, Pays-Bas, Belgique) à la rencontre de nos ac-

tuels et futurs parrains et donnateurs, des membres de l’association ASVHMaVi, d’anciens bénévo-

les… et bien sur aussi d’amis!  

Les diners de charité au profit de l’association 

A Castres….. 
          A   Paris... 

...Puis à Grenoble 

Saru retrouve d’anciens bénévoles... 

… Et quelques actuels et futurs parrains  



 

 

Quoi de Neuf chez les Petits? 
 

Vous vous en souvenez, le nouveau bâtiment de la maternelle a été finalisé cet été. Après 

la dernière petite touche déco par les bénévoles et les élèves, nous allons organiser une 

Journée Portes Ouvertes et Inauguration pour que les parents puissent venir découvrir le 

nouveau lieu « de vie » de leurs petits.  

La façade extérieure...  

...Et l’intérieur décoré par 
notre artiste Sarah. 

La Maternelle : 

Les enfants raffolent des cours avec une 
nouvelle bénévole prof de yoga : Niki 

                               On respire et on y va ! 



Tous à la Music Room ! 
 

 

La salle la plus abîmée après le tremblement de terre d’avril 2015 a pu être entirement renovée 

grâce à notre ami Michel. Merci à toi! A présent cette salle  est devenue salle de musique grâce 

aux généreux dons de Francoise et Philippe et de Caty et Philippe qui ont permis d’acheter de 

nombreux instruments !  

Notre nouvelle bénévole Léa s’est donc mise au rangement et à la peinture afin de transformer 

cette pièce et d’en faire un lieu d’expression artistique, de jeux et d’échanges… en musique ! 

 

Les nouvelles couleurs de la salle… et des citations inspirantes ! 

La classe 6 inaugure 
la salle en chansons !  

Et un petit spectacle de Noël 
a été organisé pour montrer 
les progrès des élèves !  



En Novembre, 6 ingénieurs américains d’INTEL sont venus pendant une semaine nous rendre visite pour installer de 
nouveaux ordinateurs plus fonctionnels (10 tours et 9 portables), ainsi qu’un logiciel d’anglais pour les tout petits 
(maternelles jusqu’à classe 3) et Wikipedia, Open Office, Khan Academy (cours de sciences, biologie, histoire 
chimie… pour les plus grands). 

D’abord on transforme... 

Avec l’aide 
des enfants ! 

Puis on forme les enseignants au 
matériel et au logiciel 

Et enfin, les enfants découvrent leur nouvelle méthode de travail !!  

LE LABO D’INFORMATIQUE VERSION 2.0  



En plus des ordinateurs et 

logiciels, les ingénieurs ont 

ramenés des activités ludiques 

pour nos enfants.  

Ainsi les élèves de la classe 6 ont 

construit en équipes des châteaux 

d’eau devant répondre à certains 

besoins et propriétés (hauteur, 

poids supporté, anti-sismique...) 

L’équipe gagnante 

avec le château le 

plus haut et le plus 

solide !  

MERCI INTEL! 

Activité numéro 2 : 

La classe 5 fabrique 

des voitures solaires 

puis organise une 

course…. 



  Grâce à vous, Roshani (classe 8), sa grande soeur 

Rojina et leur maman ont pu reconstruire une mai-

son digne de ce nom après la destruction de la leur 

lors du tremblement de terre.   

Cette nouvelle maison à été presque intégralement  

financée par vos dons (7000€ venant du Quebec et 

2300€  de France!) 

MERCI A VOUS  

SOLIDARITÉ 

Tous les ans, l’association Children 

& Future de Monaco organise une 

course d’une semaine au profit 

des enfants défavorisés ou 

malades. C’est eux qui ont financé 

la construction de la maternelle. 

Du coup, on a participé aussi ! 



  

Les nouveaux Volontaires ! 



COMMENT NOUS AIDER ? 

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 correspon-
dant.  

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

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 for-

mules de parrainage d’un enfant couvrent intégralement ou partiellement leurs besoins selon s’ils sont 
internes et externes : 

 VERSEMENT LIBRE: coût réel de 34 % de votre don*  
Votre parrainage est affecté aux coûts de fonctionnement et d’investisse-
ments 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 sco-
larité, 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 


