
 

Programme estimatif pour la mission de septembre de 2017 
 

Membres :  
Actuellement, les membres suivants viendront au Népal pour plusieurs actions de NMLDE : Rona, Annie, 

Michel, Stéphane et Jean-Marc. Un autre membre pourra éventuellement se joindre à nous plus tard.  

 

Planning estimatif : 
 

 Aout Septembre 

 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Annie                             

Michel                             

Stéphane                            

Jean-Marc                             

Rona                         

               
  Trip    Mahendranagar   KTM       

               
Le voyage KTM / Mahendranagar pourrait être par le bus nocturne (A confirmer)  

 

Projets principaux (estimation):  

 

Validation et contrôle des travaux de Meghawater – Stéphane à KTM et Mahendranagar.  
o les réunions doivent être organisées dans KTM et Mahendranagar avec Pyakurel, Uttar, Madan, Saru et 

Indra Maya, pour valider ou modifier les travaux en cours,  

o Réunions à KTM et Mahendranagar pour la mise en place de la maintenance,  

 

Les études supérieures – Michel : 

o Signature des nouveaux accords tripartites,  

o Aménagement de la pièce devant être convertie comme pièce d'étude (informatique),  

o Réunion avec les filles dans KTM, en incluant Priya. Idem à Mahendranagar avec les garçons  

o Meeting à KTM pour valider ensemble le projet (NLMDE, Uttar, Saru, Indra Maya et les étudiants)  

o Plan, organisation et budgets pour les 5 prochaines années,  

o Evaluation des besoins éventuels à Mahendranagar,  

o Inventaire des équipements informatiques installés il y a 18 mois dans l'école de Florida avec les 

responsables,  

 

Bébés et formation des didis – Annie : 
o Assemblée générale avec tout le personnel pour avoir une discussion en profondeur sur les  projets actuels 

(NMLDE, Uttar, Saru, Indra Maya, Didis)  

o Rencontre avec le docteur pour discuter de la situation actuelle et de l'avenir.  

 

Discussions générales autour de la coopération NMLDE / CH – Jean-Marc :  

o Rencontre avec le comptable pour conclure sur la comptabilité passée et à venir,  

o Discussions et réunions avec Uttar, les autorités et les autres partenaires au Népal autour de la certification 

éventuelle, les chartes d’éthique, les interviews, les vidéos, pour obtenir comme résultat l’établissement d’un 

document remis aux membres de l’Association, qui leur permettra de comprendre en profondeur la situation 

au Népal et répondra à toutes les questions qu’ils peuvent se poser en tant qu’Européens.  

o Coopération avec l’association Gincko et d'autres associations,  

o Discussion et réunion pour le projet éventuel “kamlaharis”  

o Organisation future de CH (Reprise éventuelle de l'adoption internationale ou nationale - nombre possible 
d'enfants suppélmentaires pouvant être accueillis par an - balance financière de cet accueil, relations avec le 

gouvernement népalais et le développement à venir de la structure.  

o organisation future de CH pour le sponsoring social,  

o Mises à jour de nos dossiers communs pour les enfants et sponsorings associés  

o Autres points …. !  
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Organisation : 
• Photos, vidéos pour les sponsors – Michel  

• Achat d'artisanat – Autre membre ? Rona, Annie ?  

• Remise des lettres aux enfants – Annie (pas de cadeau individualisés) 

• Remise des vêtements au personnel 

• Je propose de faire un virement bancaire en août pour le parrainage général, les dépenses courantes et 

l'avance financière pour les achats d'artisanat et les différents frais.  

• Uttar Tamata doit confirmer qu’il nous accompagnera pendant tout ce voyage ?  

 

 

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