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Bureaux pour Florida International Boarding School  

à Mahendranagar 

Bonjour, 

Je me suis rendu la semaine dernière à Mahendranagar pour continuer les actions menées par 

l’association « Namasté la Maison des Enfants ». 

J’ai pu y voir les 60 nouveaux bureaux que vous avez bien voulu financer en fin d’année 2018. Ce 

sont donc environ 180 élèves qui profitent de ces nouveaux bureaux ! 

Vous trouverez ci-dessous les photos, les reçus associés et le rapport en anglais du directeur. 

Sachez que grâce à ces 60 achats et à l’action conjointe de l’association, (installation de 3 salles  

avec vidéo projecteur, écran, chaises et programme scolaire Midas/Montessori, 12 ordinateurs), le 

directeur a pu faire passer le nombre d’élève cette année de 350 à 600 ! Grâce à cette augmentation 

massive d’élèves issus en partie de familles aisées et recherchant un enseignement de qualité, 240 

autres enfants issues de familles pauvres et/ou de basses castes bénéficient d’un enseignement 

gratuit ! (les familles aisées contribuent pour les familles pauvres, ce qui favorise en plus la mixité 

sociale). C’est donc un résultat social très significatif dont nous sommes heureux. 

Au nom de l’association « Namasté la Maison des Enfants », un grand Merci pour votre aide 

précieuse. 

 

 

Le président  Jean-Marc RAGOT 

 

 

 

 

 

 

 

Besayes le 16/04/2019 
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Nouveaux bureaux 
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Salle Midas 

Nouveaux bureaux 
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Anciens bureaux 
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Salle informatique 


