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Mot de la présidente
En ce début d’année 2013, permettez-moi de vous présenter nos meilleurs vœux, en vous souhaitant une
excellente année.

Et si vous en profitiez pour vous laisser tenter par une expérience
inoubliable : partir au NEPAL pour visiter ce merveilleux pays, et
aller rendre visite à la maison d’enfants « Asmita Hostel » ?

N’oubliez pas que nous fêtons, en 2013, le 20ème anniversaire de notre association.
J’espère que nous serons nombreux pour notre assemblée générale…
Rendez-vous à POITIERS les 18, 19 et 20 mai 2013.
Dipak et Kripa DULAL devraient nous rejoindre pour cette grande fête…

Merci à Françoise BECRELLE qui a réalisé ce
journal : vous y trouverez
les renseignements
concernant les enfants accueillis depuis quelques mois,
mais aussi un compte-rendu assez détaillé des échanges
que nous avons régulièrement avec Dipak DULAL.
Bonne lecture à tous.
Hélène BOYER-JULIEN

LES NOUVEAUX ENFANTS D’ASMITA HOSTEL
Nous reprenons notre « rencontre » des enfants, commencée avec Hélène dans le journal n° 9, avec les profils
(envoyés par Dipak et Kripa) des derniers arrivés dans les trois dernières années :
SHERPA Yangzee est née le 3 juillet 1997
Son père, porteur dans des expéditions en montagne, s’est suicidé. Sa mère, illettrée et avec une
santé précaire, n’arrive pas à subvenir aux besoins de la famille. Yangzee est allée à l’école
régulièrement.

TAMANG Shital est née le 2 juillet 2002
Les parents de Shital se sont mariés très jeunes (à l’âge de 15 ans). Ils travaillaient alors dans une
fabrique de tapis. Mais le père les a abandonnées lorsque Shital est née. Sa mère s’est débrouillée
comme elle a pu pour prendre soin de sa fille mais elle s’est remariée il y a quelques mois et a
laissé Shital seule.

CHAUREL Asmita est née le 2 septembre 2001
Sa mère est malade depuis longtemps et ne peut travailler. Ses parents ont un tout petit terrain
dans un village et ce n’est pas suffisant pour nourrir la famille. Son père est venu à Kathmandu
pour travailler. Il est employé à Asmita School comme gardien. Malgré tout, il souffre de ne
pouvoir gagner suffisamment pour nourrir, soigner et instruire ses cinq enfants.

TIMALSINA Rasila est née le 21 mars 2003
La mère de Rasila est décédée. Son père s’est remarié. Après l’arrivée d’un nouveau bébé (de la
nouvelle femme du père de Rasila), Rasila a commencé à avoir des problèmes avec ses parents.
Sa présence provoque des disputes dans la famille tous les jours.
Avant elle n’allait pas régulièrement à l’école.

TAMANG Kitisma est née le 19 Septembre 2002
Son père s’est remarié et a laissé Kitisma et sa sœur avec leur mère. Celle-ci travaille comme
ouvrière dans un atelier de fabrication de tapis. Elle ne peut pas leur fournir le minimum vital et
ne peut les protéger de façon satisfaisante.
Avant son arrivée à Asmita Hostel, elle n’a pas été régulièrement scolarisée.

RAI Paul est né le 23 Juin 2005
Son père est parti travailler dans les pays du Golfe depuis 5 ans. Sa mère se prostitue et les enfants
sont souvent mis dehors même pendant la nuit. Paul était triste et affamé quand il est arrivé à
Asmita Hostel. Maintenant, il va mieux et est heureux. Il est devenu très copain avec Jonathan,
on peut voir la joie et le bonheur sur son visage et il va à l’école régulièrement. Il est maintenant
en bonne santé et a pris du poids depuis qu’il est à Asmita Hostel.

RAI Laxmi est née le 11 Août 1997
C’est la sœur aînée de Paul. Laxmi était très dépressive lorsqu’elle est arrivée à Asmita Hostel.
Maintenant, elle va mieux et est plus sereine. On peut lire l’espoir sur son visage. Elle va
régulièrement à l’école avec les autres enfants et suit des cours de soutien pour combler ses
lacunes.

KARKI Umesh est né le 10 janvier 2006
Son père est parti travailler dans les émirats et n’est pas revenu. Il doit rembourser le prêt qu’il
a pris pour partir là-bas. Sa mère l’a laissé à ses grands-parents mais ils sont trop âgés pour
s’occuper de lui. Il n’est jamais allé à l’école.

GHIMIRE Rosina est née le 14 février 2003
Son père est remarié. La mère de Rosina est âgée et physiquement incapable de travailler. Elle
ne peut pas prendre soin de sa fille, ni la protéger. Rosina n’est pas allée à l’école régulièrement.

Niveau scolaire 2012/2013 des enfants d’Asmita Hostel
Grade 12 (Terminale donc scolarisés en lycée)
Kavita TAMANG et Bishal RAI
Grade 11 (Première donc scolarisés en lycée)
Pratima KARKI et Laxmi RAI
Grade 10 (Seconde)
Pratiksha KARKI, Maya SHRESTHA et Sujeeta TAMANG
Grade 9 (Troisième)
Deependra MAGAR, Rajendra PRASAIN, Sunita TAMANG
Grade 8 (Quatrième)
Yangzee SHERPA et Sarmila SAPKOTA
Grade 7 (Cinquième)
Sarita CHAUREL et Simon CHAUREL
Grade 6 (Sixième)
Asmita CHAUREL
Grade 5 (CM2)
Prakriti KARKI, Kitisma TAMANG, Rasila TIMALSINA et Shital TAMANG
Grade 4 (CM1)
Rosina GHIMIRE
Grade 2 (CE1)
Paul RAI
Grade 1 (CP)
Jonathan KHAWAS
Kindergarden (Jardin d’enfants)
Umesh KARKI et Pratik TIMLASINA

LES ECHANGES AVEC DIPAK DULAL
Tout au long de l’année, Dipak nous envoie des nouvelles des enfants, des anciens, de sa famille. Voici quelques
extraits qui vous feront partager un peu de leur quotidien, de leurs joies et parfois de leurs peines.
Novembre 2011
Arrivée de Laxmi, Paul et Umesh.
Ils vont bien et les autres enfants s’habituent à eux. Maya s’occupe beaucoup d’Umesh qui est très jeune (il a 4 ans et
demi). En deux mois, il s’est transformé ! Maintenant, il est en bonne santé. Il mange bien et est heureux avec les
autres.
Décembre 2011
Asmita Hostel: Tous les enfants vont bien. Ils passent en ce moment les examens du 3ème trimestre et seront en
vacances d’hiver dans quelques semaines.
Ils sont maintenant 21 :
Pratima, Laxmi, Pratiksha, Maya, Sujeeta, Sunita, Deependra, Rajendra, Yangzee, Sarita, Sarmila, Simon, Asmita,
Shital, Prakriti, Kitisma, Rasila, Paul, Johnathan, Rosina, Umesh.
Samedi 19 mai 2012
Les enfants vont bien. Ces jours-ci, le pays est paralysé par des grèves et des manifestations et cela devrait continuer
la semaine prochaine.
Kripa présente de fortes fièvres, causées apparemment par la grossesse de leur 3 ème enfant (5 mois de grossesse) et qui
se passe mal. Nous avons compris qu’une IVG pourrait être pratiquée demain.
Mercredi 23 mai 2012
A propos de la santé de Kripa : Merci pour votre soutien, les médecins n’ont pas pu sauver le bébé ; nous sommes
très tristes d’autant plus que Kripa n’avait pas eu de problèmes particuliers avant. L’intervention s’est bien passée et
elle se remet doucement.
Pratima and Laxmi: Elles ont bien réussi le « SLC ». Pratima pense que son score atteint les 90%. Lorsque Laxmi
est arrivée à Asmita Hostel, elle avait un niveau très faible et nous avions très peur qu’elle ne puisse pas se présenter
au SLC mais, grâce à nos efforts, non seulement elle a pu se présenter mais elle a été capable de réussir. Nous l’avons
conseillée et lui avons donné des cours en plus à l’école. Vu la situation, je suis fier de l’avoir admise à Asmita Hostel
et de lui avoir donné la protection, l’éducation et les soins dont elle avait besoin. Merci de m’avoir autorisé à
l’accueillir. Maintenant, Laxmi suit un stage d’informatique et Pratima nous aide à Asmita School. Elles auront les
résultats du SLC dans un mois et demi.
Enfants d’Asmita Hostel: Tout le monde va bien. Ils sont heureux dans leurs nouvelles classes. Cette année Sarmila,
Simon and Rosina ont sauté une classe à cause de leur âge et grâce à leur travail sérieux. Tous les enfants s’entendent
bien et s’entraident. Ils aident aussi beaucoup Didi. Ils font un effort pour rendre son travail plus facile et nous
obéissent. Nous sommes fiers d’eux. Nous avons eu des soucis avec une histoire d’amour entre Sujeeta et un garçon
de l’école. Nous avons réuni un conseil pour la convaincre qu’elle devait donner priorité à ses études. Maintenant tout
est rentré dans l’ordre. Elle a 18 ans et c’est notre devoir de la protéger.
Cette année Maya, Sujeeta et Pratiksha doivent passer le SLC. Elles travaillent dur et nous avons organisé pour elles
des cours de soutien afin qu’elles aient de bons résultats.
Il y a plusieurs enfants très nécessiteux qui attendent pour venir à Asmita Hostel. Si vous le permettez, nous pourrions
les accueillir bientôt. Je vous enverrai des détails prochainement.

Bishal et Kavita:
Bishal et Kavita vont bien aussi. Ils ont terminé les épreuves
de leur examen de fin de classe 11 aujourd’hui. Ils ont bien
travaillé et sont maintenant en classe 12. Bishal a commencé à
travailler dans l’entreprise de café de mon frère. Kavita ne
travaille pas. Si vous avez l’occasion, s’il vous plait encouragez- là
à réfléchir à un travail puisque c’est la dernière année qu’elle reçoit
votre aide.

A propos de l’assemblée générale de Medic Nepal: Nous sommes heureux de savoir que vous allez avoir votre
assemblée générale à Moissac le 27 Mai. Transmettez à tout le monde nos amitiés et nos remerciements aux parrains
pour l’aide, l’amour et le soutien qu’ils apportent aux enfants du Népal.
Nos projets de construction pour Asmita Hostel et Asmita School n’ont pas abouti cette année faute de terrain. Nous
espérons en acquérir un au plus vite afin de réaliser ce projet. Selon le règlement imposé par le gouvernement aux
orphelinats nous devons héberger les filles et les garçons dans des maisons séparées. Je réfléchis à une solution en
attendant la construction de nouveaux locaux.
Mercredi 13 juin 2012
Je vous écris car les résultats du SLC viennent d’être publiés. Tous les étudiants
d’Asmita School l’ont eu avec de bons résultants. Ils sont heureux et leurs parents
aussi.
Pratima l’a eu avec mention très bien et Laxmi a eu de bonnes notes.
Pratima nous aide à l’école et nous pensons l’envoyer faire un stage de cuisine. Laxmi
suit des cours d’informatique.
Mardi 19 juin 2012
A propos des résultats du SLC: Nous avons été très heureux d’avoir 100% de réussite à Asmita School alors que les
résultats nationaux sont de 47%. Oui, Pratima et Laxmi sont très heureuses d’avoir eu de bons résultats. C’est aussi
votre amour et votre soutien qui leur ont permis d’arriver là. Didi est très heureuse de voir les résultats de sa fille
(Pratima). Nous avons fait une petite fête à Asmita Hostel hier soir.
Pratima nous aide à Asmita School puisqu’elle a encore un mois avant de commencer la classe 11. Elle apprend plein
de choses à l’école : utiliser l’informatique, faire du travail administratif en assistant le reste du personnel et s’occuper
des enfants.
A propos des adultes: J’ai été très surpris de recevoir un appel de Daya autour des 9:30 du
soir me disant qu’elle partait à DUBAI le lendemain matin alors qu’elle avait un bon
travail, dans une bonne compagnie à Jawalakhel et le manager était très content de son
travail.

4 Août 2012
Sandesh
« Eh bonjour oncle. Je voudrais vous remercier énormément, vous et tout Medic Népal
pour m’avoir aidé financièrement. Je vous suis très reconnaissant. En ce moment je suis
aux Philippines pour un an dans une école biblique. Votre aide m’a aidé à être ce que je
suis maintenant, droit, bien campé sur mes deux pieds. Emmanuel donnez le bonjour à tous
mes amis et membres de Médic Népal ».
Nous gardons le contact avec les plus âgés via facebook et recevons de temps en temps des messages où ils nous
parlent de leurs projets, de leur vie ou des choses qui les contrarient.

Dimanche 5 août 2012
Au sujet de ma famille: Tout le monde va bien. Kripa est maintenant bien remise et
vous remercie pour votre soutien et vos marques d’affection. Elle m’aide à nouveau
à Asmita Hostel et Asmita School. Sarika et Saksham vont bien. Saksham
commence à parler et à marcher. Il aime aller jouer avec les enfants à Asmita Hostel
et eux l’aiment et l’entourent beaucoup. Sarika, Prakriti, Kitisma, Umesh, Paul et
Jonathan sont amis et aiment jouer tous ensemble. On dirait des frères et sœurs.
Asmita Hostel: Tous les enfants vont bien. J’ai emmené 6 enfants à l’hôpital pour une visite chez l’ophtalmo et pour
changer leurs lunettes.
Personne n’a été malade cette année. Les enfants respirent la joie et la santé. Ils vivent dans un esprit de bonne
entente, d’entraide, d’harmonie et d’amour. Les plus âgés aiment et aident les plus jeunes. Ils gardent leurs chambres
nettes et propres. De temps en temps, lorsqu’ils sont en vacances, les plus âgés remplacent « Didi » afin qu’elle puisse
prendre une journée complète de congé.
Pratima et Laxmi: Nous avons été si fiers d’elles ! Didi a tant pleuré de joie après les résultats du SLC, elle nous a
confié que jamais elle n’aurait pensé que ses filles feraient de telles études. Pratima a été la première des 28 élèves
ayant été reçus au SLC de notre école, elle a également reçu un prix du District. Elle est maintenant au collège (pour la
classe 11). Nous leur avons transmis vos félicitations. Pouvons-nous leur faire un petit cadeau en récompense ? Une
montre ou un sac à main ? Les deux vont étudier le management.
Pratiksha, Maya et Sujeeta: Elles sont actuellement en classe 10 et passeront le SLC en mars 2013. Elles travaillent
dur. Nous avons organisé pour elles des cours supplémentaires ; ainsi, elles ont un bon classement en classe. Pratiksha
est 3ème sur 44.
Rajendra, Sunita et Deependra: ils sont en classe 9 et réussissent bien aussi. Ils sont en bonne santé et sont tous plus
grands que moi maintenant.
Les autres enfants vont bien et réussissent bien en classe. Ils sont en bonne santé. Je vous ai fait une liste des enfants
avec leur niveau scolaire.
Asmita Hostel est réellement une grande famille maintenant. La chose qui nous fait le plus plaisir, ce sont les
commentaires des professeurs de l’école. Ils ne se plaignent jamais des enfants d’Asmita Hostel aussi bien pour leur
comportement, que pour leurs études, leur hygiène, leurs uniformes, leurs affaires scolaires, leur travail scolaire en
classe et à la maison, leur participation dans les activités extra scolaires, leur ponctualité etc.…. Ils sont toujours
populaires à l’école et tous les professeurs des établissements scolaires où ils vont les apprécient. Ils sont également
très appréciés de la communauté du quartier. Merci beaucoup pour votre aide, vos conseils, l’attention et l’amour que
vous portez à ces enfants. Sans vous, tout cela ce ne serait pas possible.
Je n’ai jamais pris l’éducation des enfants comme un travail difficile mais comme un challenge et je le fais avec joie et
bonheur. C’est réellement ma passion.
A l’heure actuelle, le plus gros besoin d’Asmita Hostel c’est un hébergement séparé pour les filles. Je suis très près
d’avoir une solution, je vous en parlerai dès que cela se concrétisera.
Demande d’investissement : Nous voudrions vous faire une demande d’investissement pour :
- Travaux dans la cuisine :
Rénovation de la zone de cuisson, achat d’assiettes, tasses, casseroles, seaux et paniers - 20, 000 (NRs)
Imperméables pour les petits (11 pièces) - 9,900(NRs)
(Nous avons la mousson pendant au moins 4 mois et il pleut souvent)
- Ballons de foot pour les garçons et sets de badminton pour les filles : 3,000 NRs
(1 € est équivalent à 100 roupies népalaises environ)
Si des membres de Médic Népal viennent au Népal, ils peuvent amener des livres en anglais.

Mercredi 17 octobre 2012
Il commence à faire froid à Kathmandu.
A propos de Bishal, Pratima, Kavita et Laxmi:
Bishal: Bishal habite tout prêt d’Asmita Hostel (à 3 maisons) avec un ami. Il va au collège le matin et travaille à
l’usine de café ensuite.
Pratima: Pratima vit à Asmita Hostel, elle va au collège le matin, aide les élèves d’Asmita Hostel pour leurs devoirs
le soir et nous aide dans l’école. Elle travaille bien à l’école.
Kavita: Kavita habite toujours avec Anand et les plus grands. Elle va toujours à l’école durant la journée et elle
travaille dans une boutique à Pulchock (près de Jawalakhel).
Bishal, Pratima et Kavita vont à « Omega International College », qui est plus grand qu’ « Aberdeen College » et
aussi plus réputé.
Laxmi: Laxmi habite maintenant chez sa tante (qui a une maison tout près de chez nous).Elle va dans un collège
différent car elle va dans le même que ses cousins. Beaucoup de jeunes d’Asmita School y vont aussi. Nous avons
demandé un aménagement pour ses frais de scolarité. Elle ne paye que de petites mensualités et les frais d’examen.
J’ai des contacts réguliers avec le principal du collège et tout va bien. Elle travaille bien.
Asmita Hostel :
Tous les enfants vont bien. Sarmila a eu des problèmes de genoux pendant
plusieurs semaines.
Nous l’avons emmenée trois fois à l’hôpital. Après deux semaines de
médicaments, elle va parfaitement bien.
Les vacances de Dashain ont commencé lundi. Quelques uns sont déjà partis dans
les villages parce qu’il est difficile de trouver des places dans les bus au moment
du festival. D’autres partiront bientôt. Les autres resteront avec nous. Didi est
aussi partie dans son village cette année.
Comme l’école était fermée hier, Kripa a emmené les enfants au zoo.
Il y a deux nouveaux enfants Pratik and Sani. Nous les gardons ici en transit. Nous essayons de trouver une solution
avec leur famille. Les parents de Pratik sont prêts à le reprendre. Nous verrons cela dans quelques mois. Le père de
Sani est parti à l’étranger, la maman s’est remariée. Nous essayons de trouver une solution. Si nos essais sont
infructueux, ils resteront à Asmita Hostel et nous vous enverrons alors leur profil.
Investissement: Nous avons commencé le travail dans la cuisine. Par contre nous n’allons pas acheter les
imperméables puisque la mousson est finie, nous les achèterons l’année prochaine avant le début des pluies. Dès que
notre projet d’investissement se précisera je vous enverrai des photos.
Adultes:
Nous avons vraiment passé un bon moment ce soir ! Anand, Shanty,
Sanyam, Anu, Prem et Kavita nous ont invités Kripa, Didi et moi
pour dîner. Ils avaient préparé plein de choses pour le dîner. Nous
étions très contents. Anu vient très souvent à Bhaisepati (c’est le
village où sont la maison d’enfants et l’école) et reste un moment.
Nous avons maintenant un contact régulier avec eux. La bonne nouvelle
c’est qu’ils commencent à me demander souvent mon avis. Je peux
vous dire que maintenant ils vont mieux. Anu, Sanyam et Santosh ont
suivi notre avis et ont repris des cours à l’université. Ils sont
maintenant en deuxième année de licence. Sandesh (aux Philippines)
et Chirag (en Inde) gardent le contact.

Vendredi 16 novembre 2012
Asmita Hostel: Tous vont bien excepté Sarita. Quand elle est revenue du village, elle avait une infection de l’oreille.
Elle est sous traitement. Les autres enfants ont passé un très bon moment dans leur village. Ils ont parlé de ce qu’ils
ont vu de différent par rapport à Kathmandu tel que les gens et leur façon de vivre, le travail dans les champs, la
nourriture, l’élevage, le fait d’avoir à descendre et à monter pour atteindre les villages etc.… Certains d’entre eux ont
montré aux villageois comment se laver, se brosser les dents, les règles d’hygiène pour eux et leurs enfants. Durant
leur séjour, ils ont aussi travaillé dans les champs et gardé le bétail.
Le SLC cette année : Sujeeta, Maya et Pratiksha vont passer le SLC cette année. Elles travaillent vraiment très dur.
Pratiksha est deuxième de sa classe. Nous leur prodiguons des cours supplémentaires en mathématiques et en
sciences.
Les cadeaux reçus par Maya: Maya a reçu des cadeaux de la part de ses sponsors.
Elle était très contente et les a remerciés dans une carte pour Noël. Certes, nous
devons payer pour récupérer ces colis mais ils font vraiment plaisir aux enfants.
Jusqu’au collège, c’est par lettre que nous vous conseillons de correspondre avec vos
filleuls, après les emails sont envisageables.
20th anniversaire de Medic Nepal et notre participation :
Nous avons pensé à certaines animations :

De la cuisine népalaise (nous réfléchissons quels plats nous pourrons faire)

Vente d’artisanat que nous allons amener

Une sélection de café que nous amènerions.

De la musique et des danses népalaises. Kripa prépare quelque chose. Pensez vous que nous pourrons
réunir des fonds lors de cette fête ?
Durée de notre séjour : Nous resterons une semaine. Kripa n’étant jamais venue en France, nous aimerions passer
une journée à Paris
En notre absence:
Asmita Hostel sera supervisé par la sœur de Kripa, Karuna, et par mes frères.
Asmita School sera gérée par le Vice Principal, Mr Binod.
Voyage de classe:

Les étudiants de la classe 10 et leurs
professeurs ont fait un voyage de classe
dans les lieux historiques de Gorkha et
Pokhara de Samedi à Lundi. Maya,
Pratiksha and Sujeeta sont en
classe 10. Elles ont fait partie du
voyage. Cette fois c’est Kripa qui
dirigeait le voyage et elle a pris quelques photos.

Asmita School: L’école va bien. Cette année, nous avons 550 élèves et 35 professeurs. Nous avons accueilli un
groupe de scouts français et deux ex-scouts. Ils ont fait diverses activités avec les élèves des grandes et moyennes
classes. Maintenant, nous avons une unité scoute de plus de 40 membres à Asmita School. Elle a été inscrite au
National Scouts Council Nepal. Selon eux, de nombreux groupes de scouts viennent au Népal chaque année.
Chirag:
Chirag est revenu au Népal. Il est venu passer quelques jours avec nous et il repassera pour voir tout
le monde. Je lui ai posé des questions sur ses études en Inde. S’il veut rester au Népal, il peut
reprendre son travail à Asmita School et étudier le matin. Il va y réfléchir.

Situation politique du Népal : Le Népal traverse une période d’incertitude politique, la plus forte de son histoire
depuis 250 ans. L’assemblée constitutionnelle a été automatiquement suspendue puisque son mandat était terminé sans
l’élaboration d’une nouvelle constitution dans laquelle résidait l’espoir du peuple népalais. C’est le gouvernement qui
fait passer les décisions de première nécessité puisqu’il n’y a ni parlement, ni assemblée. Le président les approuve
mais ces décisions devraient être approuvées par l’assemblée dans les 6 mois suivant la constitution provisoire. Le
problème c’est que cette constitution ne peut pas être suivie puisque les institutions n’existent plus.
Nous ne savons pas ce que le Népal va devenir dans l’avenir. La vie pour la plupart des gens est vraiment difficile.
Culture du café : Le Népal a commencé à développer la culture d’un café
indigène en haute montagne. Les cultivateurs de café ont des micro fermes
et c’est leur moyen de survie. La qualité de ce café est réellement
excellente. Il pousse naturellement et bénéficie du meilleur traitement.
Si quelqu’un veut en savoir plus, nous aimerions le promouvoir sur
le marché international. Nous avons une ferme de café en haute
montagne qui est la propriété de mon papa.

25 Novembre 2012
Nous avons bien reçu les vêtements chauds pour les enfants. Si vous avez d’autres possibilités d’acheminer des
vêtements chauds nous en manquons pour les plus âgés (rappelons que les maisons ne sont pas chauffées à
Kathmandu l’hiver mais que le thermomètre peut approcher zéro d’où le besoin criant de vêtements chauds de
décembre à février).
Bishal, Kavita et Pratima :

Ils vont bien. Ils ont eu les résultats du premier trimestre. Je suis allé chercher leur bulletin trimestriel hier.
Bishal travaille bien ; Kavita est un peu faible ; Pratima est première de sa classe.
Pratima continue de nous aider à Asmita School et elle attend pour faire un stage pour travailler dans l’entreprise de
café. Bishal y travaille. Kavita est venue nous voir ce soir. C’est vraiment agréable de voir ses progrès de jour en jour.
D’après Anu, Kavita aurait arrêté son travail.
Anu aussi a l’air vraiment bien en ce moment, elle a une attitude positive et nous rend visite très souvent.

Anu
Kavita

BULLETIN d’ADHÉSION ou de PARRAINAGE
Je désire devenir membre de l’association MEDIC NEPAL et être informé des actions au Népal et en France :
PARRAINAGE*
o

Je suis intéressé(e) par un parrainage scolaire
de 16 € / mois, soit 4 € / mois après réduction d’impôts

o

Je suis intéressé(e) par un parrainage intermédiaire
de 30 € / mois, soit 7,50 € / mois après réduction d’impôts

o

Je suis intéressé(e) par un parrainage complet
de 46€ / mois, soit 11,50 € / mois après réduction d’impôts

DON
Je souhaite contribuer aux besoins d’un enfant (nourriture, santé, vêtements, scolarité) en effectuant un don de ……………… €.

Nom :

…………………………………………………

Prénom :

…………………………………………………

Adresse :

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Tél :

…………………………………………

Mobile :

…………………………………………

Adresse électronique : …………………………………………………
Date et Signature

*Merci de joindre un relevé d’identité bancaire ou postal pour les parrainages.
75 % de vos dons ouvrent droit à une déduction d’impôts sur le revenu.
Association MEDIC NEPAL
21 Rue Saint Denis
86000 POITIERS
Tél: 05 49 60 29 08
Portable : 06 81 42 89 72
Présidente : Hélène BOYER-JULIEN
www.medic-nepal.org
accueil@medic-nepal.org h.boyer-julien@cegetel.net

