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FLORIDA INTERNATIONAL 
BOARDING SCHOOL est une 
école d’environ 300 enfants, dont 
40 parrainages scolaires.

CHILDREN’S HOME est un 
orphelinat de filles et de bébés, 
situé près de Katmandou (67 
enfants actuellement et une  
équipe de 15 personnes ).

AMOR CHILDREN est un 
orphelinat de garçons (34 enfants 
actuellement et une équipe de 8 
personnes).

En l’absence de toute aide de l’état népalais et depuis l’arrêt de l’adoption internationale 
en 2008, les orphelinats népalais et maisons d’accueil d’enfants ne sont soutenus que par 

les associations nationales et internationales.
« Namasté la Maison des Enfants » accompagne

deux orphelinats et une école au Népal :

Amor Children et Florida International Boarding School sont situés tous deux à 
l’ouest du Népal à Mahendranagar, près de la frontière entre l’Inde et le Népal.

« Namasté la Maison des Enfants » aide à l’accueil des bébés et enfants de tous 
âges : orphelins et enfants en situation sociale difficile. Cet accueil leur permet 
d’avoir une identité qui les protège de toute forme d’esclavage. 

Par le biais des parrainages et des dons, ‘‘ Namasté La Maison des Enfants ’’ les 
scolarise jusqu’à leurs études supérieures ou leur insertion professionnelle.

« Namasté la Maison des Enfants » mène également des projets techniques 
pour améliorer les conditions de vie dans les orphelinats : eau, assainissement, 
solaire, accès à l’informatique. L’association est composée en France de quatre 
antennes géographiques : Drôme, Centre/Ouest, Alsace, Berry. Actuellement 120 
parrains/marraines  et 115 membres/donateurs soutiennent l’association.La totalité 
des montants perçus est reversée au fonctionnement collectif pour l’éducation et le 
bien-être des enfants et du personnel. Nous accordons une grande importance à 
l’éthique au sein de l’association : transparence financière, respect de la charte des 
droits de l’enfant... Les membres de l’association sont tous bénévoles.

...Seule l’inscription dans des écoles payantes 
privées (frais de scolarité, achats des manuels, 
des uniformes, frais d’inscriptions aux examens) 
garantit un enseignement régulier bilingue 
(Népalais & Anglais). Ce niveau satisfaisant 
permet de prétendre à réussir les examens 
d’entrée dans les études supérieures. C’est le 
choix de « Namasté la Maison des Enfants ».
L’ accès des femmes aux études supérieures 
constitue un enjeu majeur d’indépendance 
et de liberté pour échapper au destin culturel 
classique « se marier et être au service de la 
belle famille ».
 
L’école primaire comporte 5 niveaux. Les 
classes ne fonctionnent pas par âge mais par 
niveau car certains élèves mettent parfois 10 
ans pour obtenir le niveau 5 (équivalent fin de 
collège). 
Les élèves doivent porter des uniformes, 
coûteux pour les familles. Les enfants partent 
à l’école avec leur lunchbox car il n’y a pas de 
cantine. Les cours ont lieu de 9h30 à 15h30 
avec une courte pause le midi.

La rentrée des classes est en avril. Ils ont ensuite 
des vacances au moment des festivals comme 
en octobre-novembre avec la fête de Dashain, 
la plus célèbre du Népal.

Dans la réalité, tous les enfants n’ont pas 
la chance de pouvoir aller à l’école même si 
elle est obligatoire de 6 à 11 ans. La famille a 
besoin d’eux pour les tâches domestiques et 
les travaux dans les champs.
Comme dans beaucoup de pays en voie de 
développement, les garçons fréquentent plus 
régulièrement l’école que les filles.
Le taux de scolarisation est plus important en 
zone urbaine qu’en zone rurale. Les écoles 
demeurent très rares dans les zones isolées en 
montagne, nécessitant parfois plusieurs heures 
de marche par jour pour les élèves lorsque les 
conditions climatiques le permettent.

Quelques informations sur l’éducation au Népal : Le Népal est un pays de 28 millions d’habitants où la moitié de la 
population a moins de 18 ans. En 1975 l’école devient obligatoire et gratuite pour tous les enfants de 6 à 11 ans. Le taux 
d’alphabétisation passe alors de 24% (1995) à 64% en 2015. Le taux de scolarisation, s’il tend aujourd’hui vers  95% pour les 
plus jeunes, s‘effondre au delà de 11 ans (66% chez les filles, 74% chez les garçons), tant la charge financière de l’éducation 
est importante. L’école publique est gratuite mais elle manque de tout : de fonds, de locaux, d’équipement, de personnel 
formé. Les cours y sont donnés dans la langue du pays : le népali, dans des classes surpeuplées...



Etant donné le contexte de l’école 
publique népalaise déficiente, 
« Namasté la Maison des Enfants », 
finance les études des enfants de 
l’orphelinat depuis la maternelle, 
jusqu’aux études supérieures, dans 
des écoles privées. Les classes sont 
bilingues anglais : un enseignement de 
qualité qui favorise l’accès aux études 
supérieures et l’ouverture sur le monde.
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Sur le chemin de l’ecole
Enfants scolarisés au 

Népal, 
90% entrent à l’école, 
50% atteignent la fin 

du primaire 
20% atteignent la fin 

de collège

CHILDREN’S HOME  - Répartition des 67 enfants par niveau.

Bébés Maternelle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Etudes Sup’

15 22 1 1 0 4 3 1 4 0 1 4 11

Le plaisir d’aller à l’école
Shristi et Amrita



 

Pour les plus jeunes
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16 petits ont démarré 
l’école cette année !

découverte de la calligraphie népalaise
Salman Nepali

Les enfants de 3 à 7 ans bénéficient 
d’un enseignement de qualité 
basé sur la pédagogie Montessori 
(très développée au Népal).

Ces classes privées d’un montant 
d’environ 50€/mois par élève sont 
basées sur le développement de 
l’autonomie, l’envie d’apprendre 
et le respect du rythme de l’enfant. 

Dès le plus jeune âge les cours 
sont en Népali et en Anglais...



.

Une journée d’école
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Ça joue dans la cour en attendant le départ !

Selon les écoles, les enfants marchent 
environ une demi-heure ou s’y rendent 
en bus le matin. Chacun apporte sa 
lunch box, pour la courte pause du midi.
Les classes 1 à 10 (équivalents des 
écoles primaires et secondaires) 
regroupent des enfants de 7 ans à 
16 ans environ. L’enseignement y est 
également bilingue. 
Les horaires de rentrée sont variables 
en fonction de l’école : 9 h pour la 
plupart... et retour vers 16 h 30.

Sudip, Bidhya
 Amrita, Sneha,,,

19 enfants scolarisés 
en classe 1 à 10 
à Katmandou et 

33 enfants à 
Mahendranagar
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A Children’s Home les enfants 
disposent d’une grande salle d’étude 
dont l’équipement est encore dans un 
état rudimentaire.

Avant ou après l’ecole, le temps des 
devoirs est un moment d’entraide  où 
les grands aident les plus petits. La 
coopération est au cœur du projet 
éducatif de Children’s Home. 

Le projet de rénovation du bâtiment 
de la salle d’étude est en cours de 
préparation avec la fondation Artélia, 
de façon à donner aussi de bonnes 
conditions au sein de l’orphelinat lors 
des devoirs.

Pour les devoirs

Tresses et récitation
Ashmita et Dikshya
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Se préparer pour l’école
Les enfants sont chaque jour actifs 
dans les tâches quotidiennes : 
 • repasser leur uniforme, 
 • préparer les lunchboxes, 
 • faire leurs devoirs, 
 • nettoyer les lieux de vie… 

Les journées sont longues, les grandes 
se lèvent quotidiennement à 5h30 !

dans un concours de noeud de cravate...

Sudip et Melina



La fête de l’école
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Jour de danse !

Ces fêtes sont l’aboutissement de la 
fin d’année scolaire (début mars) pour 
chaque école. Les réussites scolaires sont 
valorisées et l’école fait la promotion de sa 
pédagogie. 

Il y a beaucoup de joie à préparer cet 
évènement. Lors des voyages des membres 
de « Namasté la Maison des Enfants », nous 
tenons compte du « Parent’s Day » pour 
caler les dates de la mission et assister à 
cette fête. Les enfants ont beaucoup de 
plaisir et de fierté à nous inviter.



Félicitations !
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Les diplômes principaux s’obtiennent 
en classe 10 et 12 et ouvrent les portes 
aux études supérieures, ou à une filière 
professionnelle.

La cérémonie de remise des diplômes 
est très officielle, et affichée. Elle 
est un rituel social très important, 
accompagné de musique et de 
roulements de tambour. Après les 
discours, les élèves reçoivent des 
médailles et des diplômes dont ils 
sont très fiers !

fières de leur diplômes de fin de classe 10
Sushmita, Manakanama et Priya



Sport 
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L’enseignement sportif est omniprésent 
pour les garçons comme pour les filles. Il a 
lieu dès le plus jeune âge et nécessite des 
uniformes adaptés et obligatoires. Ceux-ci 
sont également financés par « Namasté la 
Maison des Enfants ».

Le Kabaddi est un sport aussi populaire 
que le football dans la cour d’Amor Children

Kabaddi,Kabaddi Kabaddi !



L’uniforme
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L’uniforme est obligatoire au Népal. Il est 
symbole d ‘égalité dans un système historique 
de castes. Il diffère selon les établissements, 
et permet d’associer les élèves à leur école, 
maintenant ainsi une appartenance au groupe.
Fournir deux uniformes complets et un pour 
le sport chaque année, représente un poids 
financier important et incontournable, auquel 
il faut ajouter les frais de scolarité, les manuels 
scolaires, les inscriptions, etc……

fières de leur uniforme !
Sneha et Sunita



Parrainages 
à Mahendranagar
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

A l’école Florida International Boarding School 
de Mahendranagar, une quarantaine de familles 
de basses castes ou pauvres bénéficient de 
l’accès à l’éducation et aux études pour leurs 
enfants, via des parrainages sociaux. Ces 
enfants continuent de vivre au sein de leur 
famille. 10 élèves sont actuellement parrainés 
par « Namasté la Maison des Enfants ». Il faut 
compter environ 45€/mois/enfant tout au long 
de leur scolarité. En comparaison le salaire 
moyen népalais est de 170€/mois...

issus de familles pauvres,
bénéficient d’une éducation de qualité

Diskhya et Kavya
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D’une durée moyenne de 3 à 5 ans, les études dans de bonnes  
écoles ont un coût souvent très élevé.
« Namasté la Maison des Enfants» finance actuellement les études 
supérieures de 11 jeunes filles. 

 Une charte tripartite est signée entre 
• les étudiantes (travailler pour l‘obtention de leur diplôme), 
• la direction de Children’s Home (gestion du quotidien) 
• « Namasté la Maison des Enfants»  (financement). 

De plus, les filles s’engagent à aider au quotidien les plus petits
et à participer dans les tâches quotidiennes en lien avec leur formation.

Études 
supérieures

Elles viennent de commencer leurs études d’infirmière et donneront 
des conseils et de l’aide aux «didis« pour le soin des bébés

Etudes «NURSE» pour un an en €.

Admission 38 €

Prix global 1218 €

Uniforme 65 €

Transports 185 €

Salaires examinateurs 46€

Frais d'études - livres 115 €

Nourriture 231 €

Frais de stages 62 €

Enregistrement 12€

Examen d'entrée 04 €

Coût total annuel 1974 € 

Sushmita &et  Manakanama
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Première étudiante à terminer ses études supérieures 
depuis que « Namasté la Maison des Enfants » aide 
l’orphelinat, Narayani KC vient d’obtenir son bachelor en 
« Hôtel Management » (4 ans). Elle a effectué des stages 
en Inde et à Dubaï. Elle est la fierté des autres enfants 
de l’orphelinat et l’exemple à suivre pour tous. Intégrée 
maintenant au «staff» d’un grand hôtel à Dubaï, elle éprouve  
une très grande reconnaissance envers Children’s Home et 
« Namasté la Maison des Enfants » qui l’ont soutenue tout 
au long de son parcours d’enfant, puis d’étudiante...
Bonne route à elle ! 
Que les prochains étudiants soient nombreux à bénéficier 
d’un diplôme reconnu dans la société népalaise ou à 
l’étranger, ouvrant sur une vie épanouie.

En  éclaireur

l’exemple de la grande soeur
partie à Dubaï

Narayani KC



«L’éducation des filles est l’avenir du monde !» 
Cette année, nous souhaitons associer les démarches 
de financements solidaires donnant du sens au sein 
d’un projet d’entreprise, à l’éducation des filles dans 
les pays émergents.
Si autour de vous des entreprises peuvent se 
reconnaître dans cette dynamique, contactez- nous !

Association
«Namasté la Maison des Enfants»

2815 route de Tourniol -26300 BESAYES
www.facebook.com/namaste.lamaisondesenfants

www.namaste-lamaisondesenfants.org

«Namasté la Maison des Enfants»
est une association de solidarité internationale d’intérêt 
général. Vous bénéficierez d’un abattement fiscal sur vos 

dons de 66% pour les particuliers et de 60% pour les 
entreprises.
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