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Comme vous pouvez le constater sur la 

photo, nous avons plusieurs changements au 

sein de l'école depuis septembre. Ce qu'on 

ne voit pas sur la photo sont les jolies salles 

de classes avec le sol refait ! Le devant de 

l'école est en travaux. Vous pouvez voir la 

jolie terrasse bien lisse, les enfants adorent y 

jouer à l'élastique et à la marelle ! Nos amis 

les bénévoles nous ont gentiment coupé les 

troncs d'arbre pour en faire des chaises 

naturelles! En arrière plan de cette image, 

nos grandes de l'internat aident les maçons à 

déplacer les brique. Un joli travail d'équipe !  

Nous avons planté 

deux sapins dans la cour de l'école. Ils se portent bien. Ils ont besoin de beaucoup d'eau et d'attention.  

 

Les chaises naturelles et le petit sapin chéri changent le décor de l'école.... 
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LES PROJETS  

Les nouvelles toilettes 

Nous avons enfin posé les premières briques afin 

de construire les nouvelles toilettes pour filles et 

garçons. Cette structure aura la capacité 

d'accueillir 300 élèves.    

 

 

 

La salle d'informatique 

Grâce à nos amis toulousains, nous avons pu 

réaliser notre rêve d'offrir des cours 

d'informatique à nos élèves qui n'ont pas accès 

à l'ordinateur chez eux. Nous pensons leurs 

offrir également un accès à l'internet 

prochainement.  

 

 

La formation des professeurs  

Nos amis les Suisse ont donné un mois de 

formation à nos professeurs aussi bien de la 

maternelle que des grandes classes. Tout le mois 

de septembre a été donc laborieux pour tout le 

monde. La formation a été très intéressante et 

très utiles car nos enseignants n'avaient jamais 

reçu d'une telle formation qui était très bien 

structurée et facile à suivre. Merci à l'équipe ! 
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Les activités 

Les enfants ont déjà commencé à préparer les cartes de 

voeux à leurs amis étrangers qui les soutiennent pour 

continuer leurs études.  

Notre amis Charles du Grand Nord s'est rendu à l'école pour 

soigner les petites dents ! C'est la 5ème fois qu'il vient au 

Népal et soigne les villageois dans différents villages. Il a 

prévu de revenir en mars, vous venez avec lui ? 

La classe deux apprend les parties du corps en collant des 

étiquettes sur un camarade.  

 

Les élèves de la classe 4 apprennent à chanter avec les 

bénévoles. En l'occurrence, ils chantent "la chanson de 

l'école" qui dit  

We are the children 
Of the VHMaVi 
We all are good friends  
Join us, don't be shy 
.................................. 
We have the best school 
Hello and goodbye 

 
      See you ! 
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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. 
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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. 

 

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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