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Ça y est, la mousson s’achève et de nombreux volontaires rentrent chez eux, les vacances 
estivales françaises se terminant. L’élan qui anime VHMaVi ne s’arrête pas pour autant 
et l’école accueille de nouveaux volontaires bouillonants d’idées ainsi que des ingénieurs 
pleins de générosité. À l’approche des fêtes de fin d’année, nous vous souhaitons tout 
le meilleur et de passer de bons moments en famille. Mais avant d’avaler foie gras, 
chocolats, bûches de Noël et tout autre délicieux mets (calorifiques !), nous faisons le point 
avec vous sur ce quadrimestre qui, vous le verrez, n’aura pas été de tout repos ! De quoi 
promettre que du bon pour 2019 !

Festivals et concrétisation de 
nombreux projets sont le mot d’ordre 
de cette nouvelle édition !

VICTOR HUGO 
MANJUSHREE 
V I D Y A P I T H

For a better world
Pour un monde meilleur



L’Ambassadeur de France au Népal nous rend visite
Notre collaboration avec l’Alliance Française 
de Katmandou et l’Ambassade de France au 
Népal dont nous vous parlions dans la newsletter 
précédente se poursuit ! Le mois de septembre 
est marqué par la visite de l’Ambassadeur de 
France au Népal et sa compagne pour mettre 
en avant les actions de l’école. Après avoir 
prononcé un discours devant les élèves et visité 
l’internat, nous avons pu discuter du goûter à 
venir pour le dévoilement du logo des 70 ans 
de l’établissemnt des relations diplomatiques 

entre le Népal et la France. Résultats le 8 Janvier et récompenses pour les meilleurs 
dessinateurs de logos !

Piscine pour la maternelle
Après que tous les élèves de l’école sont allés à la 
piscine, c’est à la maternelle d’y faire un tour ! Ils se 

sont initiés au cours d’une après-
midi, toutes classes confondues, 

dans notre pisicne gonflable 
installée dans la cour et 
offerte par nos 5 scouts 
volontaires.
Un grand merci !

RIRES ET ÉCLABOUSSURES GARANTIS !

Budhanilkantha, c’est du propre !
Pour clotûrer le mois de septembre, les élèves s’attaquent 
aux rues de la ville. Objectif : ramassage de déchets 
pour embêllir notre environnement, organisé par la mairie 
de Budhanilkantha. Armés de gants, c’est au total une 
quizaine de sacs de riz qui sont remplis de sacs plastiques, 
bouteilles en verre ou autres 
emballages. Pour finir, la mairie 

est venue prendre en charge ces déchets pour assurer leur 
traitement.

ÉQUIPÉS ET MOTIVÉS POUR 
S’ATTAQUER AUX RUES DE CHAPALI !

https://vhmavi.files.wordpress.com/2018/09/newsletter-avril-aoc3bbt-2018-compressed-1.pdf
https://vhmavi.files.wordpress.com/2018/09/newsletter-avril-aoc3bbt-2018-compressed-1.pdf


La fête bat son plein pour Dashain !
Comme chaque année, nous fêtons Dashain (fête de la 
déesse Kali) et Tihar (fête des lumières), les plus grands 
festivals du calendrier hindou. Avant de partir un mois 
en vacances, les élèves présentent un spectacle devant 
les parents, invités pour l’occasion ! Ces derniers ont pu 
découvrir les activités extrascolaires qui plaisent à leurs 
enfants : danses, chansons, poèmes, théâtre... Il y en a 
pour tous les goûts !

L’école fait «peinture neuve»
Au mois de novembre, l’école profite des vacances 
de Dashain pour faire peau neuve : une nouvelle 
couche de peinture fraîche vient lui redonner un 
coup de neuf.

Lucie, la volontaire en place, 
et quelques élèves se sont 

chargés de peindre une 
nouvelle fresque pleine de 
couleurs. Balade au côté de Monaco

En même temps que l’évènement à Monaco, l’école participe 
pour la seconde fois à la No finish Line.

Organisée par l’association Children&Future, cette course lève 
des fonds pour soutenir des projets en faveur d’enfants défavorisés 

ou malades. C’est notament Children&Future qui co-finance la construction du nouvel 
internat.
Alors ce matin à VHMaVi, nous chaussons les baskets et nous partons pour une marche 
dans le village !

JOUR DE FETE !

RUN WITH 
MONACO



« Ouvrez grand la bouche... »
Charles, notre ami dentiste, est revenu nous rendre 
visite, 3 ans après son dernier sejour.
L’occasion de faire un contrôle et d’appliquer des 
soins dentaires aux élèves mais aussi aux parents !

UN ESPRIT SAIN DANS UN 
CORPS SAIN !

De l’eau chaude à l’internat
Cela faisait longtemps que nos internes 
l’attendaient, il aura fallu attendre ce mois de 
novembre pour que l’eau chaude soit installée.
Financés par une levée de fond de nos amis 
Alban et Élodie, touristes, des panneaux solaires 
ont été achetés et mis en place sur le toit de 
l’internat. Ils alimentent 
les douches de l’internat en eau 
chaude et c’est avec plaisir que 
nos internes y font un tour 
chaque soir !

Un stand au Festival Planète Népal 5
Au mois de décembre, l’Alliance Française de Katmandou 
et l’Ambassade de France au Népal organisent un festival 
dédié aux arts et à l’environnement, Planète Népal. Le 
thème de cette année : Beat Plastic, pour dénoncer la 
pollution plastique qui frappe le pays ! Pour poursuivre 
notre collaboration avec ces deux acteurs français, nous 
tenons un stand. L’occasion pour nous de sensibiliser à 
travers la vente des artisanats 
fabriqués par nos élèves 
à partir de matériaux de 
récupération, ainsi que nos 
fameux sacs en jean usé.

À l’occasion, un concours photo est organisé sur le thème 
Beat Plastic : notre photo, illustrant notre réutilisation 
des pots de yaourt pour planter des légumes, 
remporte le concours !

NOTRE PHOTO VICTORIEUSE



Tournoi de Ping-pong
Pour terminer ce mois de décembre, l’école 
s’anime autour du tournoi de ping-pong. 
Tous les midis, on installe les filets sur les 
tables de la cour et chacun participe aux 
matchs dans sa catégorie respective !
Le jour de la finale arrive vite. On installe 
des bancs tout autour d’une unique table et 
les finalistes de chaque catégorie

s’affrontent 
tour à tour. 
Silence pendant que les joueurs disputent leur match...
Dimanche matin, c’est remise des diplômes pour les 
vainqueurs et les seconds :
 Catégorie Classes 8-9-10 : Ashim
 Catégorie Classes 6-7 : Kritik
 Catégorie Classes 2-3-4-5 : Kritan
 Catégorie Filles Classes 6-7-8-9-10 : NishaRemise du diplome au 

vainqueur categorie 
Classes 8-9-10

« Cher/e parrain/marraine »
À l’approche des fêtes de fin d’année, les enfants 
réalisent des cartes de vœux afin de souhaiter un 
Joyeux Noël et une Bonne Année 2019 à leurs parrains 
et marraines. Ils ont pris plaisir à dessiner les cartes 
selon leurs envies avant d’écrire un petit mot à leurs 
parrains et marraines accompagnés des vœux !

De nouvelles méthodes pour les maths
Huw, un professeur de primaire 

anglais, est venu former nos 
enseignants à de nouvelles 
méthodes d’enseignement des 
mathématiques : les manipulatives.
Il s’agit d’une approche plus pratique où les concepts 
mathématiques sont représentés à travers des outils physiques 

quantifiables, plus facile à appréhender pour nos jeunes 
étudiants.



Des nouvelles de nos projets en cours... 
L’aventure Bags of Change continue !

Nous vous en parlions dans la précédente édition de la 
newsletter, notre projet de sacs en jean confectionnés par 
une équipe de parents d’élèves et d’anciens élèves, Bags 
of Change, poursuit son développement.
Récemment, Ajay et Sajan sont rejoints par Sundar 
Tamang, notre nouveau couturier-parent d’élève qui vient 
remplacer Anil. Tout ce beau monde s’implique dans 
la réalisation de nouveaux sacs, dédiés aux élèves de 
l’école, mais aussi à l’Association Petits Pas, qui vient en 
aide aux enfants népalais, et à la vente !

L’ÉQUIPE AU 
COMPLET !

SUNDAR EN PLEINE 
FORMATION

DES BAGS OF 
CHANGE DISTRIBUÉS 

PAR PETITS PAS

Autre évènement pour Bags 
of Change, son installation 
temporaire à l’école en vue d’un 
déménagement dans un nouvel 
atelier ! Pour mieux gérer le 
projet et former plus facilement 

les anciens élèves, un projet de construction d’atelier sur un 
terrain voisin de l’école prend forme. Les premiers plans sont 
dessinés et la recherche de financement ne saurait tarder. Cet 
atelier permettra d’offrir un espace pour Bags of Change mais 
aussi un espace couture/peinture pour produire de nouveaux 
objets et former les enfants à ce domaine.

LA MODÉLISATION 3D 
DU FUTUR ATELIER



Le nouvel internat sort de terre !
Récemment, nous vous parlions de notre projet de 
construction d’un nouvel internat de 70 places, co-financé 
par l’association Children&Future et par GSE Foundation.
Pas de temps à perdre, les travaux attaquent dès 
novembre. Supervisés par notre ingénieur népalais 
Ramesh aux côtés d’ingenieurs français envoyés par 
l’entreprise de batiment GSE, les fondations sont déjà 
coulés et le plancher commence à être posé !
Toutes les 2 semaines, un nouvel ingénieur de GSE 
vient en remplacer un autre : après Mariama suivie de 
Pablo et de Frank, c’est au tour de Brice d’apporter sa 
contribution.
Inauguration prévue en Avril... Le beau monde est 
attendu !

NOS INCROYABLES 
INGÉNIEURS

Les parrains et marraines nous 
rendent visite
Ces derniers-mois, quelques parrains et marraines 
sont venus rendre visites aux enfants. L’occasion 
de rencontres toujours très riches et au goût de 
retrouvailles.



Nos volontaires
Promotion Automne 2018

Nicolas, Maryse, 
Dominique & Valentin

Lucie &
Anne-Claire




