
NAMASTÉ - LA MAISON DES ENFANTS
Le financement des études supérieures



1. Les enfants du monde sont nos enfants
L’ONG Children’s Home & l’Association NAMASTÉ – La Maison des Enfants



Le soutien de Namasté aux maisons d’enfants
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Né d’une rencontre avec un pays qui ne prend plus soin 
de ses enfants après des années de guerre et qui possède un 

environnement culturel peu aidant (castes et situation des femmes)

Initié sur le constat que la situation ne peut s’améliorer que 
par un accompagnement extérieur basé sur l’éducation 

et la transmission vers l’autonomie

Nourri par la rencontre avec les enfants

Renforcé par le constat que chaque action, si petite soit-elle, 
peut changer un destin

Enfants au Népal : une situation en progrès mais toujours préoccupante

‣ Le Népal est un des rares gouvernements du monde qui n’a qu’une très faible politique en faveur de l’enfance

‣ Un des pays les plus pauvres du monde avec un fort taux de mortalité des enfants de moins d’1 an

‣ Un système de castes qui prive beaucoup d’enfants de l’accès à l’éducation et entraine un très faible taux d’alphabétisation

‣ 34% des enfants travaillent et l’esclavagisme des enfants est toujours une réalité népalaise

‣ Un système d’ecoles publiques sous financé et inefficace qui ferme l’accès à l’éducation aux enfants les plus pauvres : 35%

d’illettrisme

‣ Fin des adoptions internationales depuis 2008, orphelinats privés, aucune aide financière de l’État

‣ Un grand nombre d’enfants au Népal qui sont abandonnés par leur mère qui a elle-même été abandonnée au Népal ou à l’étranger

‣ Sans l’aide internationale : Enfants dans la rue…



L’ONG Children’s home

ONG locale créée par Uttar TAMATA en 1989 pour :

‣Permettre aux enfants de manger, d’être en sécurité, d’avoir une identité

‣Assurer le quotidien des enfants avec un entourage aimant

‣Construire l’avenir des enfants par l’éducation

‣ Favoriser l’embauche sociale 

‣Solliciter l’état népalais pour la prise en charge des enfants en transmettant un modèle d’accompagnement 

basé sur l’éducation

TRANSMETTRE UN MODELE

Il n’existe que 17 maisons d’enfants accréditées pour des adoptions internationales qui restent closes depuis 
2008. D’après les classifications du Center for Children's Welfare Board, Inc. - CCWB, Children’s Home fait partie 
des 5 meilleures maisons d’enfants du Népal

Même si les choses changent à l’initiative de la société civile et des institutions religieuses il existe des risques de 
dérives. Il faut accompagner ces mouvements en faveur de l’enfance défavorisée (basse caste-sans nom - existence) 
en créant une initiative qui au-delà de l’urgence favorise l’autonomie des enfants par l’éducation . Et plus 
particulièrement pour les filles 

100 enfants accueillis actuellement (dont 25 bébés ) et 50 enfants temporairement pendant
les tremblements de terre

‣Children’s home : 66 filles et bébés accueillis dans cet orphelinat à Katmandou

‣Amor Children : 34 garçons accueillis dans cet orphelinat de Mahendranagar



Ouvrir le cœur et donner du sens :
créer la rencontre au niveau du cœur est la seule manière d’impliquer durablement

Collecte de fonds et parrainages pour garantir le quotidien des enfants et du personnel

2 missions par an qui combinent la rencontre avec les enfants et les encadrants : 40 personnes sont parties 
depuis la création de l’association (dont plusieurs missions pour certains)

Améliorer les conditions de vie des enfants au quotidien

‣ 181 000 € pour nourrir les enfants + école + salaires - Accompagnement santé (infirmière + docteur)

‣ 45 000 € consacrés aux études supérieures et école sociale

‣ 2500 € pour les frais de structure (623 €/an) 

‣ 15 Didis (mamans) formées

‣ 64 500 € d’équipements 

‣ En 2019 : nouvel orphelinat aidé : Child Bright Future à Katmandou - financement de cartables + 200 enfants à Sri 

Aurobindo Yoga Mandir à Katmandou - financement d’une salle de classe

Accompagner la transmission d’un « modèle » pour aller vers l’autonomie

‣ L’association ne souhaite pas se poser en donneur de leçons. Nous accompagnons Children’s home au long terme 

en tenant compte des différences culturelles pour une meilleure intégration du projet. Pour cela, nous formons ceux 

qui accompagnent les enfants dans leur quotidiens et notamment, les Didis (mamans), éducatrices au quotidien

jusqu’à la scolarisation - 24/24 avec 6 à 7 enfants.

‣ Formation hygiène - Éducation - Éveil - Motricité - Formation entretien - Personnel petite enfance et technique

L’association NAMASTÉ : un projet Solidaire et non solitaire



Résultats

À fin 2017, l’équilibre financier a été atteint pour Children’s Home entre les dépenses et les sponsorings/dons 
cumulés de « Namasté la Maison des enfants », « Enfance Népal », « Asaen » et d’autres donateurs ponctuels. 

Grâce à l’aide de chacun, nous garantissons à chaque enfant d’être logés, nourris, soignés et éduqués. 

La phase d’urgence est maintenant terminée.

Nous commençons les projets de développement :
Encadrement professionnel sur place, formations, augmentation des salaires, activités d’éveils, études supérieures

L’association NAMASTÉ : un projet Solidaire et non solitaire

Projets

‣Projet ÉTUDES SUPÉRIEURES

‣Développement d'une filière d’apprentissage au Népal

‣Réfection de l’orphelinat de Mahendranagar

‣Création d’un espace de vie pour les garçons qui suivent des études supérieures à Kathmandou

‣ Isolation des chambres des bébés pour l’hiver

Sources de financement

Ressources matérielles - Parrainages - Mécenat - Dons en versement unique - Bénévolat



2. Prendre son destin en main
Le projet ÉTUDES SUPÉRIEURES



Le projet ÉTUDES SUPÉRIEURES

S’engager mutuellement

‣Vérifier l’adéquation des compétences avec la filière choisie

‣Entretien de visu pour approfondir le projet lors des missions sur place

‣Visites des établissements pour vérification de la qualité (audit) et des coûts de formation

‣ Validation de la formation et signature du contrat tripartite (Etudiant – Children’s Home – Namasté)

Suivre

‣Assurer le suivi financier au niveau macro et micro

‣Accompagner les étudiant(e)s et leur assurer un soutien moral

‣Assurer le suivi administratif et de la scolarité : calendriers - certificats de scolarité - relevé de notes

‣Anticiper : décrochage de niveau - décrochage familial - problémes de santé ( vue- ouïe - …)

‣Entretien annuel de visu : bilan de l’année écoulée

Supporter un projet de vie

‣Rendre les enfants autonomes et libres de leurs choix de vie (notamment pour les filles)

‣Amener le futur étudiant à réfléchir à un métier qui fait sens pour lui/elle

‣Rechercher avec lui une formation permettant de réaliser son projet professionnel

‣Prévoir les coûts de la formation complète

‣Garantir les financements



Narayani KC 

Jamuna

Ashmita

Amisha

‣Personne très impliquée dans la vie de l’orphelinat
qui a su mener de front études et soutien aux Didis

‣Ecole Hôtelière Kathmandu durant 4 ans – Bachelor

‣Diplômée d’Etudes Supérieures en Management
Hôtelier en Novembre 2018

‣Employée du Mandarin Oriental » à Doha

‣Jeune femme maintenant totalement autonome

‣Son projet : retourner au Népal

‣ Pilier de Children’s Home, un exemple pour ses
sœurs

‣ Major de promotion de son collège

‣ A failli abandonner ses études pour rejoindre sa
famille éloignée

‣ Veut faire des études aux États-Unis à la rentrée 2020
pour travailler à l’ONU et contribuer à changer la
situation au Népal

‣ En passe de recevoir une bourse Népalo-
américaine pour la prise en charge d’une partie de
ses études

‣ Pilier de Children’s Home, il se dégage d’elle une
volonté peut commune

‣ Est une référence pour ses sœurs

‣ A failli abandonner ses études pour rejoindre et
aider sa famille éloignée. Elle les continue tout de
même en dehors de l’orphelinat avec un soutien
financier pour ses frais de scolarité.

‣ Poursuit des études de journalisme au Népal. Elle
veut devenir journaliste d’investigation pour dénoncer
les politiques corrompus dans son pays.

‣ Jeune fille timide mais au sourire permanent

‣ Veut travailler dans le secteur dentaire car son
ambition dans la vie est donner un beau sourire à
tous et notamment aux gens qui ne peuvent pas se
payer des soins

‣ A commencé un cursus d’hygiéniste dentaire en
septembre 2019 pour intégrer un cursus de dentiste
si ses résultats lui permettent



Projet ÉTUDES SUPÉRIEURES

– Financer tout ou partie d’une année d’études supérieures : 2019 –

Le financement concerne le prix de scolarité et les frais de vie pour chaque étudiant(e). 

L’hébergement et la nourriture sont payés par les parrains pour les étudiant(e)s qui résident à Children’s Home

Le besoin pour l’année en cours correspond à la rentrée de Novembre 2019 (les autres années sont des projections)

En cas de levée de fonds supérieure au besoin : les fonds seront distribués à d’autres enfants orphelins ou méritants mais trop pauvres pour payer leurs études

Student Name Date of birth Class/grade 2018 november Course nov-19 nov-20 estimé nov-21 estimé nov-22 estimé nov-23 estimé nov-24 estimé Total estimé €

Prakriti Chaulagain 2000.01.16 bach 1 HS Bachelor of Business Administration 2 103 € 2 575 € 2 292 € 6 969 € 

Sampurna Moktan 2000.03.01 bach 1 HS Bachelor hotel manag. 2 744 € 2 849 € 1 922 € 7 515 € 

Ashmita Sharma 1998.03.01 bach 1 HS Bachelor of Arts - journalism 916 € 916 € 1 832 € 

Neha KC nepali 1988.09.04 bach 1 HS Bachelor of social works 1 140 € 1 140 € 2 280 € 

Sanjita Tapa Magar 1999.07.26 BACH 1 HS Bachelor of social works - journalism 1 140 € 1 140 € 2 280 € 

Jamunah Bhandari 1999.10.26 12 Commerce Accountancy 2 752 € 2 752 € 2 752 € 2 752 € 11 006 € 

Priya Sharma 2001.05.20 11 Management   Airhostess 1 177 € ? ? ? 1 177 € 

Sushmita Lohar 2001.04.12 11 Nurse 1 851 € 1 851 € 3 703 € 

Manakamana Tamata 1999.07.02 11 Nurse 1 851 € 1 851 € 3 703 € 

Amisha Tamata 2004.10.23 10 Assistante dentaire-dentiste 2 057 € 2 057 € 2 057 € 6 171 € 

Bhawana Tamang 2000.12.14 10 Photographe 1 121 € 1 121 € 1 061 € 3 304 € 

Nisha Barudi 2002.02.16 10 BBS bachelor  in business study 1 335 € 1 335 € 2 669 € 

Yagya Raj Upadhaya 2002,10,04 10 science Chimie Informatique 967 € 967 € 1 933 € 

Ganesh Parki 2002,10,04 10 Science Chimie Informatique 967 € 967 € 1 933 € 

Deepti Lamichhane 2004.04.13 9 Vétérinaire - € 2 752 € 2 752 € 2 752 € 2 752 € 2 752 € 13 758 € 

Dipendra Singh Dhami 2004,09,30 9 Sciences bio ingénieur - € 1 061 € 1 061 € 2 752 € 2 752 € 7 626 € 

Rajesh Khatri 2003,01,25 9 Business - € 1 061 € 1 061 € 2 752 € 2 752 € 7 626 € 

Krishan Pariyar 2003.08.18 9 Business - € 1 061 € 1 061 € 2 752 € 2 752 € 7 626 € 

Total 17 274 € 22 032 € 11 806 € 13 758 € 11 006 € 2 752 € 78 627 € 

NB. La classe 10 : correspond à l’année du bac - Les études supérieures commencent à la classe 11



Projet ÉTUDES SUPÉRIEURES

– Choix de souscription –

Partenaire 
PUMORI

Je finance les frais de scolarité à 
hauteur de 200 €/mois

Coût net 80€/mois  960€/an

Partenaire 
ANAPURNA

Je finance les frais de scolarité à 
hauteur de 500 €/mois

Coût net 200€/mois 2 400 €/an 

Partenaire 
EVEREST

Je finance les frais de scolarité à 
hauteur de 1 000 €/mois

Coût net 400€/mois 4 800 €/an 

Garantie de 100% de ré-emploi des dons dans l’éducation  - Invitation à participer à une mission au Népal à la rencontre des enfants

– Coût de votre participation –

Mécanique fiscale : avoir fiscal de 60% (dans la limite de 5 ‰ du CA)

Exemple

CA 600 000 € 

Don maximum donnant lieu à un avoir fiscal : 3 000 € 

Don de  3000€, Coût réel pour l’entreprise après défiscalisation : 1200 Euros/an soit 100 Euros/mois



Participation salarié –Parrainage d’un enfant

– Choix de souscription –

Parrain 
PUMORI

Je finance la nourriture d’un enfant à 
hauteur de 30 €/mois

Coût net 122 €/an 

Parrain 
ANAPURNA

Je finance la nourriture et le logement 
d’un enfant à hauteur de 50 €/mois

Coût net 204 €/an 

Parrain
EVEREST

Je finance le train de vie d’un enfant à 
hauteur de 150 €/mois

Coût net 612 €/an 

Garantie de 100% de ré-emploi des dons dans l’éducation  - Proposition de participer à une mission au Népal à la rencontre des enfants

– Coût de la participation –

Mécanique fiscale : pour un don de 30 € par mois le coût pour le salarié est de 122 € après avoir fiscal de 66% (dans la limite de 20% des revenus du foyer fiscal)

Exemple

Revenu fiscal 30 000 € 

Don maximum donnant lieu à un avoir fiscal annuel de 6 000 € 

Don : 30 € par mois

Coût pour le parrain : 122 € par an soit 10 €/mois



Emmanuel LAUBRIAT – emmanuel.laubriat@gmail.com – 06 52 70 08 10

Jean-Baptiste LERMINIAUX – jb.lerminiaux@sfr.fr – 06 26 96 58 05
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