
Back to France ! Nos bénévoles sont de retour depuis dimanche soir ! 

Les premiers mots de notre Président Jean-Marc à son retour :  

 "Ce fut un réel plaisir de revoir à nouveau toute l’équipe et les enfants, d'échanger ensemble à propos de la meilleure façon de les accompagner dans leur futur. 

C'est aussi le moment de remercier l'équipe de la Fondation Artélia pour leur aide bénévole et leur assistance très professionnelle. Un grand merci !"  

Merci à véronique (soins aux enfants), Blandine et Jean François (Alternatives à la cuisson au gaz) de nous avoir accompagné et pour avoir mené leur projet avec 

rigueur et ouverture d’esprit. Un grand merci aussi ! 

 De nombreux projets ont été concrétisés, d'autres sont à finaliser et à accompagner. En résumé, ce sont : 

 28 ordinateurs transportés et mis en service au collège de Mahendranagar,  

 2 paraboles solaires et 3 fours à bois (wooden stoves) installés dans les deux orphelinats,  

 1 formation à la fabrique de combustible à partir de matériaux récupérables et gratuits (Briquettes stove) à Mahendranagar, 

 un projet d'assainissement des eaux usées étudié pour l’orphelinat de Mahendranagar.  

 Des soins ostéopathiques ont été dispensés aux enfants et au personnel de Katmandou, 

 Le démarrage du projet d'accompagnement des enfants aux études supérieures, a également été un des axes forts de cette mission. 

 Demande de devis pour amélioration des infrastructures liées à l’eau et notamment eau chaude solaire à l’orphelinat de Mahendranagar, 

 Photographies de tous les enfants pour le parrainage, 

 RDV avec le comptable pour la transparence financière de la gestion des orphelinats, 

 Affichage de la charte des droits de l’enfant dans les orphelinats et explications sur son contenu aux enfants et au personnel,  

 Demande de devis pour l’amélioration des conditions d’études au collège de Mahendranagar, 

 Mise à jour des dossiers des enfants, 

 Gouters dans les deux orphelinats, 

 Achat de ballons et matériel de sport pour les enfants de Mahendranagar, 

 Réunions pour l’amélioration de la vie des bébés et des nounous qui s’en occupent – projets de formations envisagés, 

 Financement d’un voyage scolaire à Pokhara pour les class10, autour des tremblements de terre et de leurs conséquences, 

 Fourniture de vêtements et de médicaments ramenés de France par l’équipe, 

 Achat d’environ 80 kg d’artisanat divers, ramenés par l’équipe dans leurs valises respectives, pour les ventes de la Drome, de l’Alsace et du grand ouest ! 

 Spectacle des enfants, balades et plein de moments de partage….Merci pour leurs rires et leurs sourires ! 

 Il nous reste maintenant à continuer de préparer collectivement leur avenir, par le biais des parrainages, et des collectes de fonds (entreprises, ventes d’artisanat, 

événements, etc…). 

A bientôt pour d'autres news... 



 

Children’s home à Katmandou 



 

 

Sailesh, Jean-François, Kuber et Salman Blandine et Rubal 

L’EQUIPE 



 

 

 

Véronique et Sailesh  

Stéphane, Mélina, sunita, Swastika, Bidhya, Sneha, Sudip, Kuber, Sailesh 

L’EQUIPE 



 

 

Matthew et Amrita Denis et Nisha 

Chandra Maya, Jean-Marc , Sunita, Snéha et Kuber 

L’EQUIPE 



 

 

Gouter à Katmandou 



                       

 

Remise des contrats d’études – Narayani kC, Uttar, Priya, Janaki, Jean-Marc 



 

 

 

Réunion pour l’amélioration des conditions de vie des bébés Quinci Didi 



 

Les boys de Mahendranagar – Remise de la charte des droits de l’enfant 



 

 

 

Formation wooden stove Gouter à Mahandranagar 

Collège Florida 



 

 

 

UTTAR TAMATA 

Salle informatique 



 

 

 

Formation briquette stove 

Relevé topographique pour le projet d’assainissement 



 

 

 



 

 

 

 

 

Le cuisinier et sa parabole solaire à Mahendranagar  



 

 



 

 
La cuisinière Gopini et sa parabole solaire à Katmandou  

Initiation Massage et shiatsu  Saru  



 

Les didis (nounous)  



 

Indra Maya et Saru 

Jessica (bénévole à CH), Amrita, Uma et Nisha 



 

Départ … 


