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« Namasté – La Maison des Enfants » 2815 route de Tourniol – 26300 Besayes
Association de solidarité internationale
d’intérêt général - 06.07.01.94.14

Besayes le 17/01/2017

Lettre d’information N°4
Namasté !
2016 a été une année splendide pour l’association avec la pérennisation quasi-acquise de la structure
financière des orphelinats. C’est une grande satisfaction de savoir que les enfants pourront continuer à être
accueillis, nourris, éduqués, aimés… ! C’est aussi le début des parrainages des études supérieures et du
financement en cours pour les années à venir, le partenariat sur des projets techniques avec la fondation
Artélia, la mise en place de la salle des bébés et la formation des didis….
C’est aussi une vie collective riche de l’association sur des événements artistiques et ventes d’artisanat, de
projets divers dans les régions.
14 personnes sont allées en mission et ont tous en commun d’être revenues le Cœur ouvert, touchées par les
rencontres avec le personnel et les enfants. Nous sommes nombreux à œuvrer bénévolement et ensemble
pour l’association, et pour certains, le temps passé est très important. A tous ceux-là je veux dire un grand
merci pour leur soutien actif. Merci aussi aux marraines, parrains, donateurs, adhérents, artistes bénévoles et
sympathisants qui œuvrent très significativement à l’accompagnement des enfants.
Pour moi, ce service désintéressé révèle les meilleures parts de moi-même et m’inspire une profonde
gratitude. Alors merci à tous pour la confiance renouvelée et le compagnonnage dans l’Aventure Namasté.
Que 2017 soit pour vous, riche de rencontres, de projets, d’épanouissement individuel et collectif, de
Solidarité.
Je dormais et je rêvais que la vie n'était que joie.
Je m'éveillais et je vis que la vie n'est que service.
Je servis et je compris que le service est joie.
Rabindranàth TAGORE

Nouvelles des enfants et du personnel :


Embauche de 2 didis :

Deux nouvelles didis ont été embauchées pour soulager les didis qui faisaient face à l’arrivée de 5 nouveaux
bébés depuis février. L’association a pris en charge les salaires pour ne pas créer de nouveaux déficits
financiers dans la structure de Children’s home.

Laxmi et son fils de 1 an arrivés en août

Lalmati et son fils de 5 ans arrivés en décembre
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Etudes supérieures :

Cette année nous finançons les études supérieures de neuf filles et deux garçons :

Class 11 Science – Prakriti et Sampurna

Class 11- Commerce - Rajendra et Birendra

Class 11 Social – Néha –Ashmita – Sanjita - Sampurna / Class 12 Social - Janaki

Balechor 2 ème
année comptablité
Priya

Balechor 3 ème
année management
Narayani Pandit

Hotel management
3 ème année
Narayani KC

Signature des contrats par
Uttar et Michel en octobre

Le
budget « études supérieures » versé cette année est de 7000 Euros environ. Il est prévu à environ 10 000
euros pour 2017. Nous leur souhaitons à tous bonne chance avec de beaux résultats et à terme un
épanouissement professionnel hors du système des castes.


Arrivées de bébés à Children’s Home:

Bienvenue aux petits anges arrivés depuis août! Qu’ils s’épanouissent à Children’s Home !

Maya Nollie Née le 8 aout 2016

Anuman Né le 4 septembre 2016

Salma Née le 13 aout 2016

Merci à leurs marraines/parrains qui ont récemment rejoint la grande famille franco Népalaise de Namasté !
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Actions de l’association et projets en cours :


Voyage de Léna et Clément en septembre 2016 :

La visite s’est déroulée en septembre. Au programme
construction d’une cabane en bambous et achat d’outillage par
Clément. Notre marraine Léna a chanté avec les enfants et acheté
des jouets avec le financement de leurs familles pour la future
salle de motricité. Ils ont également préparé les achats pour
l’installation de cette salle avant l’arrivée de la mission d’octobre.
Un grand merci à eux !!!


Intronisation de cabane bambou

Foire de Romans et Kakemonos - Projets de parrainages professionnels et flyer associé :

Salvatore a réussi à obtenir un stand gratuit pour le premier weekend de la foire du Dauphiné. Merci à lui.
L’opportunité d’être présents à cette foire, nous a permis d’envisager la recherche de parrainages par le biais
des entreprises pour financer les études supérieures. Nous avons donc conçu des documents d’information
pour chaque étudiant avec les détails de la formation et son coût. Lors des rencontres nous avons décidé
d’affiner notre approche et de concevoir une plaquette spécifiquement dédiée aux professionnels. L’idée est
la suivante : Mettre en parallèle l’éducation des filles et la sensibilisation ouverte sur le monde au sein de
l’entreprise :
Les études sont fondamentales pour les enfants et notamment pour les filles car un diplôme supérieur leur permet de
s’extraire plus facilement du système des castes, et de prendre à terme une place dans l’évolution de leur pays.
« L’éducation des filles est l’avenir de notre monde ». Au-delà d’une contribution altruiste, c’est aussi une façon
simple d’inscrire son entreprise et ses employés dans une dynamique fédératrice, ouverte sur le monde, généreuse et
responsable. « L’éducation du monde du travail est aussi l’avenir de notre monde ».
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Notre kakemono a été conçu et réalisé par Pol Dubuis. Il nous en a offert deux qui ont été envoyés dans les
groupes du Berry et de l’Ouest et les deux autres ont été financés par un don de Joseph Grimaldi par le biais
de Grimaldi Paysage. Un grand merci à eux pour cette approche très professionnelle et unanimement
appréciée par tous !

Foire de Romans

Foire de Romans
Kakémono

L’entreprise Audio Câble Service est la première à avoir accepté de financer des études supérieures. C’est
Sampurna qui bénéficie de ce parrainage pour 1an. Un grand merci à tous les membres de l’entreprise pour
leur générosité et leur sens de la Solidarité. Nous espérons que d’autres entreprises se reconnaitront dans
cette démarche et nous rejoindront. Maria Grimaldi sera notre responsable de projet dans cette action. Elle
fédérera les différentes approches avec les entreprises que nous pourrions chacun connaitre et solliciter dans
nos régions respectives. Pour cela, un flyer à destination spécifique des professionnels est en cours de
finalisation avec Pol Dubuis. Il devrait être disponible d’ici peu et donnera le feu vert au lancement de cette
action. Maria fera un article explicatif pour tous nos membres à ce moment-là.


Nouveau flyer :

Claude Valentine, aidée bénévolement par Evelyne Rocchi (graphiste) et par l’imprimerie Parmentier de La
Wantzenau en Alsace, a repris notre flyer pour en faire une version actualisée et plus aboutie. 2900
exemplaires ont été imprimés gracieusement et seront donnés aux différents groupes régionaux de Namasté
pour communiquer avec les personnes intéressées. Une version mail est disponible. Merci à tous pour ce
beau travail collectif !
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Calendriers :
Notre calendrier, unanimement apprécié de tous, est une belle création de Blandine et Pol. Un grand merci à
eux. Plus de 975 calendriers sur les 1000 imprimés ont été vendus à ce jour. C’est un grand succès collectif !
Cela permet, une fois les frais payés, de collecter environ 9500 euros. Ceci permettra de payer l’équivalent
d’une année d’étude supérieure pour une dizaine d’étudiants l’année prochaine. Un grand merci à tous ceux
qui ont vendus, achetés et ont ainsi œuvré pour les enfants.



Mission d’octobre 2016 et actions associées:

Annie, Brigitte, Christine, Claire, Françoise et Michel ont passé deux semaines à Children’s Home fin
octobre. Au programme, rencontres, tourisme mais aussi et surtout :
Ouverture de la salle de motricité et début de la formation des didis, rencontres avec le médecin et
l’infirmière, discussions avec le comptable, réparation d’ordinateurs, signature des contrats d’études
supérieures, photos et vidéos pour les parrains/marraines, fournitures de vêtements, turbulettes,
médicaments, lettres des marraines et parrains, achat d’artisanat pour la revente en France, demande de
petits travaux d’électricité, maintenance, identification de besoins et conception de nouveaux projets, état
des lieux, goûters, danses, rires, câlins…...

Vêtements, turbulettes, médicaments, photos, lettres,… :
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Electricité - réparations diverses :

lettres aux enfants :
Suite à l’expérience d’octobre, Annie propose d’écrire
des lettres pour tous les enfants et de leur donner à
chaque mission. De cette façon, chacun saura qu’il est
parrainé par l’ensemble des membres de Namasté,… ce
qui est la réalité ! Vous pouvez la contacter pour l’aider
dans cette action significative pour les enfants !

Salle de jeux et de motricité pour les bébés :
Cette salle, choisie par le personnel est destinée aux enfants en bas âge. Il s’agit notamment de favoriser la
motricité, le jeu éducatif, la dépense physique des petits…. Elle a fait l’objet d’un aménagement avec du
Lino pour être lavable, sur une épaisseur de mousse pour être protectrice en cas de chute. Léna Clément et
nos marraines d’octobre ont acheté des jouets et des rangements selon les préconisations formulées avant la
mission par les spécialistes de la petite enfance que sont Nathalie, et Cécile notamment. L’appropriation de
cette salle et de ses usages se fera dans le temps au rythme des didis, avec notre suivi à distance et lors des
futures missions. Blandine et Christine ont préparé des documents de suivi pour ce projet, destinés à toute
personne qui le prendra en cours de route.

Formation des didis :
Ce projet majeur pour Namasté a pour but de donner des informations régulières aux didis (nounous de
l’orphelinat) et une formation plus poussée sur le développement de l’enfant, sa motricité, ses besoins …. Il
s’agit aussi de leur permettre de bénéficier de la salle de jeux/motricité intronisée lors de la mission, et de
façon concomitante d’alléger un peu leur temps de présence journalière auprès des enfants en réorganisant
leur emploi du temps. Bien évidemment, ce projet se fait en parfait accord avec elles et le personnel
encadrant. C’est seulement avec une appropriation de ce projet, une inscription dans le temps, sans date
butoir et en acceptant de s’adapter en permanence aux réalités de l’expérience que nous pouvons espérer
améliorer significativement les conditions de vie des bébés et des didis. Ce projet s’inscrit avec la venue de
l’infirmière dont nous détaillerons plus bas les grands axes d’intervention.
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Mission de l’infirmière et rencontre avec le docteur :
Claire et Françoise ont rencontré le médecin qui vient deux fois par mois à l’orphelinat. Elles ont fait le point
sur son action avec les bébés notamment. Une vidéo est en ligne sur le site à ce sujet. Il a également été
question de la transmission de pratiques de base de l’hygiène en général et avec les bébés.
Il a donc été décidé d’embaucher, temporairement pour le moment, une infirmière qui vient le samedi pendant
4 h toutes les semaines. Elle devra transmettre en détail les bases d’hygiène au personnel et à tous les enfants.
Elle doit également faire le lien avec le médecin pour la santé de tous, échanger avec les didis sur les changes
des bébés, les massages, le jeu, l’éducation à la motricité….et sensibiliser les grandes filles aux thèmes de la
sexualité. Elle nous enverra régulièrement un rapport de suivi pour adapter si besoin le contenu de cette
formation. C’est Claire qui est en relation avec elle et nous tiendra au courant de l’avancement de ce projet
très important pour Namasté. Un contrat a été signé jusqu’au printemps et sera réévalué au moment de la
mission prévue à cette époque. Le personnel de Children’s Home a validé la pleine adhésion de tous au projet
et le financement est intégralement pris en charge par Namasté.

Le médecin

Claire, Chandra Maya (infirmière),Brigitte

Artisanat :
1500 euros d’artisanat népalais ont été achetés lors de la mission d’octobre. Ces pashminas, châles et autres
objets ont été dispatchés dans nos 4 régions et ont déjà en grande partie été vendus ! Les bénéfices sont
attribués au financement des études supérieures.

Salle pour les études supérieures :
Le financement des études supérieures est devenu un projet prioritaire et nous avons collecté les fonds
nécessaires pour les 3 années à venir. Il est temps maintenant de réfléchir à la façon d’aider ces étudiant(e)s
à travailler dans les meilleures conditions possibles, pour favoriser l’obtention de bons résultats et à terme,
une bonne insertion professionnelle.
Nous sommes en discussion avec Uttar Tamata, le personnel et bientôt les étudiantes elles-mêmes pour
réfléchir ensemble à une solution adaptée et pérenne. Dans un premier temps, il s’agit d’identifier une salle
de l’orphelinat qui sera dédiée à ces études supérieures. Une fois cette étape franchie, nous recevrons des
devis pour l’aménagement (bureaux, rangement, électricité, informatique, etc….). Nous devrions finaliser ce
projet lors de la vraisemblable mission du printemps. Michel, qui est allé en octobre rencontrer ces étudiantes,
connait bien le sujet maintenant, et sera notre responsable de projet. Il sera assisté par Yoann. Ils nous
tiendront au courant de l’avancement des discussions et des réalisations.
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Présentation de la mission en Alsace et dans la Drome :
Claire et Françoise sont venues dans la Drome présenter leur mission aux membres de Namasté présents ce
soir-là. Soirée riche en échanges et en émotion …
Annie, Brigitte, Christine et Michel ont fait de même en Alsace. Merci à eux d’avoir partagé l’expérience,
les rencontres, les rires, les doutes et ce qui ne peut être nommé….
Des comptes rendus sont en ligne sur notre site pour plus de détails.
http://www.namaste-lamaisondesenfants.org/


Chaussures et cartables :

Lors de la réunion de retour de mission, il a été décidé de financer des chaussures et des cartables pour tous
les enfants scolarisés à Katmandou. Voici leur arrivée et la joie des enfants !

C’est Gisela Hamelin, qui nous a rejoints récemment, qui a intégralement financé ces achats. Au nom des
enfants, Merci à elle !


Km Artélia et Assainissement de l’orphelinat de Mahendranagar:

La fondation Artélia a organisé cette année un challenge sportif en interne. Trois associations dont Namasté,
ont été choisies pour bénéficier des sommes gagnées au cours de ce challenge. (1 Km de course à pied = 0.16
Km de natation ou 4.3 Km de vélo). A l’issue des kilomètres effectués, les associations se partageront une
somme de 10 000 Euros au prorata des kilomètres parcourus par les salariés d’Artélia. A ce jour, le montant
total n’est pas encore connu mais devrait permettre de finir de financer les travaux d’assainissement de
l’orphelinat de Mahendranagar. Rappelons que l’action menée par Hakim et le lycée du Grésivaudan au
printemps avait déjà permis de collecter plus de 2600 euros. Un devis a été établi par la société Meghawater
pour les travaux qui se monteront à environ 8000 euros. Stéphane et Fabien de la fondation Artélia ont finalisé
le projet d’assainissement avec des plans et des schémas professionnels et nous réfléchissons avec la
fondation Artélia, à l’élaboration d’une mission de bénévolat d’un spécialiste, destinée au suivi à distance
puis à la réception des travaux. Grand merci à eux !!! Cette mission pourrait avoir lieu en avril ou mai de
cette année.
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Marathon des sables :
Jean Marc a présenté l’association aux coureurs du marathon en novembre 2016 à Chalon en Champagne.
Les 32 coureurs étaient présents et ont été très touchés par notre action collective. Rappelons que cette grande
épreuve de 7 jours de course et 250 Km dans le désert marocain, réunit des équipes participant toutes pour
des associations à but humanitaire. Ainsi l’équipe de Benoit va courir pour trois associations dont
« Namasté ». Les fonds collectés par le financement publicitaire et le financement des « achats de Km »
seront reversés aux associations. Un article complet descriptif vous sera envoyé d’ici peu par Denis Bouillot
(notre informaticien bénévole de la mission de janvier 2016) qui nous tiendra au courant par la suite des
préparatifs et de la course en elle-même. Bonne préparation à Benoit, Frédéric et leurs amis pour cette
épreuve d’endurance extrême et grand merci !

Présentation de « Namasté » aux coureurs


Benoit et Jean-Marc

Association « LesAmis de Children’s Home » :

A ce jour, une quinzaine de parrains de cette association nous ont contactés et rejoints. Bienvenue à eux
tous ! Parmi eux, Emmanuelle Verove s’est proposée pour faire le lien avec l’association, en collectant les
nouvelles, photos et rapports de scolarité. Elle les transmettra 3 ou 4 fois par an aux parrains/marraines.


Association suisse ASAEN :

Cécile est en contact avec Regula de l’association suisse Asaen qui parraine et aide deux orphelinats au
Népal. Nous avons décidé de coordonner nos actions, puisqu’à l’évidence, nous œuvrons pour les mêmes
causes. Les discussions sont en cours.


Comptabilité Children’s home :

Nous avons reçu l’intégralité de la comptabilité depuis 2011 de Children’s home et Amor Children. Nous
attendons l’année 2016 pour que Françoise puisse nous fournir une synthèse complète lors de notre prochaine
AG.
Evènements depuis juillet et à venir:


Soirée avec Claire Trouilloud :
Le 18 décembre, Blandine et Jean-François nous ont conviés à une soirée à leur domicile, au bénéfice
de l’association « Namasté ». Claire Trouilloud chanteuse professionnelle, a offert un concert « Au
grès du Cœur », dont les bénéfices ont été reversés à Namasté. Au programme, chants du Népal et
d’ailleurs, participations vocales du public. Un grand merci pour ce beau moment de partage !

http://www.clairetvoix.com
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Soirée en avril dans l’ouest:
Lorène et Fabien préparent une soirée pour le 1er
avril 2017 près de Cholet (49) au profit de
Namasté. Que le public soit nombreux et la
fête….. très belle !



Soirée clé de sol février 2017:

Le mercredi 15 février à 19 h
Soirée au profit de l'association
''Namasté, la Maison des Enfants''
Projection du film réalisé et présenté par Sabine
Michelin-Pigeon
UNE FEMME REMARQUABLE,
RENCONTRE AVEC JETSUNMA TENZIN PALMO

Accueil de Catherine et Roland, marraine/parrain de l’association, dans leur
lieu de « La Clé de Sol » à MARSAZ (26) - Accueil à partir de 18h30
Organisation Brigitte

Jetsunma Tenzin Palmo, nonne bouddhiste
d’origine anglaise, a très tôt œuvré pour
réintégrer la juste place des femmes dans le
bouddhisme tibétain. Ce film témoigne de
son parcours, du lien à son Maître
Khamtrul Rinpoché, de son engagement, et
de la création de “Dongyu Gatsal Ling”,
monastère pour les femmes où nous
l’avons rencontrée. Elle y partage
également, avec une rare clarté, sa
compréhension du Dharma. Au-delà du
bouddhisme, cette grande dame incarne
une force, une détermination et une
ouverture de Cœur infinie : ce moment
partagé avec elle est un vrai délice et nous
remet droits et joyeux entre ciel et terre .

Fonctionnement de l’association :,


Assemblée Générale de l’Association :
Notre Assemblée Générale aura lieu dans la Drome le vendredi 24 mars 2017. Le lieu exact, les
horaires et l’ordre du jour vous seront envoyés d’ici peu. Lors de cette réunion annuelle, nous voterons
pour l’élection du nouveau CA. Vous aurez à disposition des formulaires de procuration ou de vote à
distance. Soyons nombreux !



Bilan financier :
En 2016, nous avons collecté environ :
1500 euros en adhésions à 10 Euros, 24 000 euros de dons, 7000 euros de ventes diverses hors
calendriers, 5000 euros lors de soirées et environ 60 000 euros de parrainages divers et 6000 euros à
fin décembre avec les calendriers. Total environ 103 000 euros !
Les sorties financières sont de 60 000 Euros en parrainages, 20 000 environ en projets divers (dont
450 de frais de fonctionnement – frais bancaires, assurance, internet). Nous avons budgétisé environ
3 ans d’études supérieures et de travaux à venir sur les soldes cumulés de 2016/2015.
Bien évidemment il s’agit là de premières tendances et les chiffres exacts vous seront fournis lors de
l’AG de mars 2017 par le Bureau de l’Association.
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Comptabilité analytique :
En novembre 2016, nous avons finalisé la mise en place d’une comptabilité analytique. Elle vise à
parfaitement gérer nos différents budgets (dépenses et rentrées). Elle sera elle aussi disponible lors
de l’AG de mars. Merci à Françoise qui gère cette tâche importante. Vous trouverez ci-dessous la
première découpe décidée en réunion de bureau élargie en septembre 2016.

TOTAL

Non affecté 2015

Fond de secours

Projet Léna

Mission 01/2016

Artisanat

Assainissement

Bébés

Didi

Docteur

computers

Bureaux 2015

Urg-voisins 2015

2015

Urg- enfants

Urg- école 2015

TRAVAUX

MEGHA-WATER

Etudes sup Priya

Uniformes

Etudes sup

orphelins

Parrainages non

Parrainages

Fonctionnement

Libelle
rentrées 2015

Adhésion

Budgets estimatifs à Fin aout 2016

530

18605

500

980

0

485

5000

1000

1000

1250

2160

1510

0

0

0

0

1150

590

0

16053.73

8559.81

59373.54

Sorties 2015

273.81

18300

200

500

0

0

0

1000

1000

1250

2160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24683.81

Solde 2015

256.19

305

300

480

0

485

5000

0

0

0

0

1510

0

0

0

0

1150

590

0

16053.73

8559.81

34689.73

1130

32540

670 9200.97

180

0

0

0

0

0

0

0

1801

925

1496

2270

0

0

550

12000

1621

64383.47

Sorties 2016

557.07

14883

500

1350 1704.4

482.89

4925

0

0

0

0

1513.6

846.32

0

0

0

1150.7 591.5

0

0

0

28504.45

Solde 2016

572.93

17657

170 7850.97

-1524

-482.89

-4925

0

0

0

0 -1513.6

954.68

925

1496

2270 -1150.7

-592

550

12000

1621

35879.02

Solde cumulé

829.12

17962

470 8330.97

-1524

2.11

75

0

0

0

0

954.68

925

1496

2270

-1.5

550

28053.73

10180.81

70568.75

Rentrées 2016

-3.61

-0.7

Une synthèse financière du fonctionnement de Children’s home depuis plusieurs années (2011 à
2016) sera également transmise lors de l’AG de mars. La transparence est une clé importante pour
trouver de nouveaux parrainages.


Rescrit Fiscal :
A ce jour, cette action non prioritaire n’a pas été mise en œuvre, notamment par manque de temps et
de responsable qualifié (juriste ou équivalent). Elle sera remise à la discussion lors de l’AG.



Adhésion et dons, sponsors :
Pour faciliter notre fonctionnement interne, il a été convenu que sauf indication contraire, chaque
donateur sera directement considéré comme membre de l’association en prélevant 10 euros sur le
montant du don pour l’affecter à l’adhésion annuelle. Comme ces adhésions servent à financer les
frais de fonctionnement de l’association, le solde non utilisé sera reversé aux projets en cours.
Rappelons que tous nos membres étant bénévoles, les seuls frais de fonctionnement sont les frais
bancaires liés aux paiements vers le Népal 3 ou 4 fois par an, à l’assurance responsabilité civile et
aux frais mineurs qui seront détaillés lors de l’AG et la présentation des comptes.
D’autre part, l’adhésion annuelle pour tous (membres, parrains, donateurs…) se monte à 10 euros.
Au-delà de la somme symbolique, il s’agit de participer concrètement par cet engagement à la
reconnaissance des actions de l’association. Cela nous permet aussi d’afficher un nombre non
négligeable d’adhérents lors de demandes de subventions, ou de contacts avec des bailleurs de fonds,
administration, fondations etc… Cette adhésion vous permet enfin de voter lors de notre AG annuelle
pour élire les membres du CA et faire reconnaitre vos points de vue dans l’orientation des actions à
venir. Cette démocratie participative est donc fondamentale dans notre fonctionnement collectif qui
se veut résolument co-créatif.
Fonctions dans l’association :
Nos derniers venus dans les responsables de l’association sont : Claire pour le groupe Berry, Michel
pour le suivi du projet salle d’études supérieures, Maria pour les projets avec les professionnels,
Annie pour les courriers aux enfants, Emmanuelle pour l’envoi des photos et infos aux parrains des
programmes sociaux. Merci à eux pour leur engagement précieux.
Nous recherchons une personne pour s’occuper de préparer les lettres d’informations et la
communication en général. Merci de vous signaler si le cœur vous parle pour cette action ….
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Reçus fiscaux :
Ils vous seront envoyés par mail courant mars, avant la date de remise des déclarations d’impôts
annuelles.



Voyages de printemps et d’automne 2017 :
Deux voyages au Népal pour continuer nos projets sont en cours d’incubation. Il s’agira de suivre les
projets (salle pour les études supérieures, amélioration de la condition de vie des bébés,
assainissement de l’orphelinat de Mahendranagar, photos et nouvelles des enfants, achat
d’artisanat …). Plus d’infos quand les projets seront plus avancés !



Groupe Berry :
A son retour de voyage en novembre 2016, Claire a concrétisé son idée de créer un groupe Namasté
là où elle habite : le Berry. Dans cette zone géographique, plusieurs parrains et marraines ont d’ores
et déjà rejoint l’association et nous en sommes ravis. Ils ont déjà collectivement participé très
efficacement à la vente d’artisanat et de calendriers. De plus Claire est en lien avec l’infirmière pour
l’assister dans les actions mises en œuvre avec les didis et les bébés. MERCI !



Divers :
 Tous les virements automatiques sont en place pour les parrainages. Merci à tous les parrains
d’avoir fait cette démarche auprès de leur banque. A ce jour nous sommes plus de 90 parrains
et marraines et pouvons collectivement assurer environ 60 000 euros par an d’aide au
fonctionnement de Children’s home (actuellement 67 enfants à Katmandou et 34 à
Mahendranagar). Les fonds sont virés 3 fois par an et sont intégralement destinés au quotidien
des enfants.
 Depuis Août, 23 nouveaux parrains nous ont rejoints. Bienvenue à Emmanuelle et Christophe,
Marc et Sylvie, Florence, Brigitte, Christiane, Carine, Josseline, Colette et Pierre, Marie
Claude, Véronique et Philippe, Antoinette, Martine et Aimé, Jessica, Marjolaine, Hélène,
Yvon et Léone, Marie Chantal, Françoise,
 Le nombre de membres/donateurs/parrains est presque de 300 à ce jour dont 150 adhérents.
 Le site internet: http://www.namaste-lamaisondesenfants.org --- L’adresse Facebook :
https://www.facebook.com/namaste.lamaisondesenfants

Toutes ces actions et initiatives menées ensemble pour les enfants me réjouissent encore et encore.
Je tiens à tous vous remercier pour votre participation. N’hésitez pas à communiquer autour de vous
pour solliciter des parrainages qui sont, je le rappelle, notre préoccupation première à court et moyen
termes.

Jean-Marc Ragot pour « Namasté la Maison des Enfants »
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