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Association Namasté La Maison des Enfants  (NLMDE): 

 http://www.namaste-lamaisondesenfants.org/ 

• Historique :  

Brigitte et Jean Marc Ragot (président de l’association) ont adopté leur fille en 2008 dans l’orphelinat de 

Children’s Home au Népal. Depuis, Jean Marc Ragot a tout d’abord contribué à l’amélioration des 

conditions de vie des enfants (Recherche d’eau, forages, traitements de l’eau, assainissement, …), puis s’est 

rendu compte que l’arrêt de l’adoption internationale avait stoppé net la plupart des rentrées d’argent (l’état 

népalais ne joue que partiellement son rôle social dans ce domaine et ne finance pas les orphelinats). 

Comme les seules rentrées d’argent étaient désormais liées aux associations internationales et que celles-ci 

se retiraient quasiment toutes du partenariat basé sur leur stratégie d’adoption, la direction des maisons 

d’enfants se retrouvait dans une situation catastrophique, n’ayant plus les moyens de nourrir, de loger les 

enfants ni d’assurer leur scolarité. 

Avec quelques amis proches, Jean-Marc Ragot a alors créé l’association « Namasté la Maison des Enfants » 

en avril 2015, quelques jours avant les tremblements de terre. Le premier objectif était de trouver des 

parrainages stables et suffisants, permettant à courts termes d’assurer la pérennité de deux maisons 

d’enfants. Grâce à une mobilisation nombreuse et rapide, les structures sont maintenant à l’équilibre depuis 

janvier 2018. 

 

• Positionnement : 

« Namasté la Maison des Enfants » soutient trois maisons d’enfants/orphelinats et une école à vocation 

sociale :  

✓ Children’s Home : basé à Patan au sud de Katmandou et accueillant en moyenne 65 filles et bébés 

abandonnés, orphelins, ou pour quelques-uns des plus anciens, en situation sociale et familiale très 

précaire. 

 

✓ Amor Children : Basé à Mahendranagar (sud-ouest) du Népal et accueillant en moyenne 35 garçons, 

orphelins, abandonnés ou en situation sociale et familiale très précaire. 

Ces deux établissements fonctionnent ensemble et sont gérés par une ONG népalaise, dirigée par Uttar 

Tamata et sa famille depuis 1991. Le fondement de leur action est totalement philanthropique. Le 

directeur est bénévole depuis l’arrêt de l’adoption internationale en 2008. Il n’est pas prévu de reprendre 

l’adoption internationale en cas de réouverture par le gouvernement. 

✓ Florida International Boarding School : Cette école privée (les écoles sont très majoritairement 

privées au Népal) accueille entre 300 à 500 enfants depuis la maternelle jusqu’au bachelor 

(équivalent BAC+3). Elle est réputée comme étant la meilleure de l’ouest du Népal depuis les 

années 1990. Une partie des élèves est constituée par les enfants de « Amor Children » et par des 

enfants soutenus par des programmes sociaux (parrainages des études des enfants de basses castes 

et/ou, familles pauvres et/ou de conditions sociales et familiales très difficiles). 
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✓ Depuis 2019, nous soutenons les projets d’école du Sri Aurobindo Yoga Mandir (SAYM) basé à 

Katmandou. Depuis 26 ans, le directeur bénévole Ramchandra a accueilli environ 700 enfants de 

familles très pauvres et/ou de basses castes. Cette structure n’a jamais pratiqué l’adoption 

internationale. 

 

✓ Dans le futur, d’autres structures pourraient devenir des partenaires pour nos projets. 

 

• Fonctionnement de l’association : 

Le fonctionnement de l’association se veut résolument participatif. Ainsi, chacun peut être porteur d’un 

projet ou participer pleinement aux décisions collectives concernant les actions de l’association. Un bureau 

de 4 membres est élu chaque année au sein d’un conseil d’administration de 13 membres, dont 2 d’entre 

eux remettent systématiquement leur mandat en jeu chaque année. Ce bureau gère le fonctionnement au 

quotidien. L’assemblée générale a lieu une fois tous les ans (voir statuts). 

En 2019, le nombre d’adhérents est d’environ 200 et le nombre de parrains s’élève à 120. 

Trois groupes régionaux principaux font vivre les actions quotidiennes : L’Alsace, Le Berry et la Drôme, 

siège actuel de l’association. 

Environ 40 membres ont une tâche spécifique dont ils sont responsables. 

 

• Philosophie des projets : 

Pour que les projets réussissent et aient un sens, plusieurs axes se sont dessinés très rapidement : 

✓ Ils ne doivent pas être des projets "européens", « greffés de l’extérieur », mais devenir les projets 

de nos partenaires. Ceci implique d’échanger avec eux, d’accepter le temps d’appropriation et les 

éventuelles « erreurs ».  

✓ Les personnels népalais de l’ONG « Children’s Home » sont nos partenaires. Ce sont eux qui 

doivent être formés et soutenus dans le temps. 

✓ Les membres de Namasté sont invités à aller faire par eux-mêmes l’expérience de la rencontre avec 

les enfants et le personnel, visiter les lieux et le fonctionnement au quotidien, et plus largement 

s’immerger dans la vie népalaise. A ce jour, plus de 30 membres ont visité et œuvré sur place. 

✓ L’implication dans les actions de l’association ne peut exister pour des stratégies personnelles mais 

permet éventuellement de révéler le Cadeau du Don Désintéressé « Servir et non se servir »  

 

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 

 

 

 



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

 

 

• Ethique : 

Pour permettre une totale adhésion des membres de l’association, plusieurs garanties ont été mises en place :  

✓ Transparence financière de la comptabilité de l’association,  

✓ Transparence financière de la comptabilité des structures partenaires,  

✓ Tous les membres de Namasté LMDE sont bénévoles, 

✓ L’ensemble des fonds collectés sont destinés aux projets dédiés aux enfants (sauf très faibles frais 

de gestion <1%) 

✓ Accord avec la direction des orphelinats sur une Charte des Droits de l’Enfance, basée sur celle de 

L’ONU. 

✓ Le directeur des maisons d’enfants Amor Children et Children’s Home est bénévole depuis l’arrêt 

de l’adoption internationale en 2008. C’est aussi le cas de Ramchandra à SAYM depuis 26 ans. 

 

• Nos partenaires : 

 

✓ Fondation Artélia : Depuis 2010, la fondation a permis à 10 ingénieurs spécialisés dans les métiers 

de l’eau, de l’assainissement et de l’informatique d’apporter leurs expertises sur nos projets. Ces 

partenaires réguliers permettent d’établir des diagnostics, et des solutions techniquement fiables et 

reconnues qui nous donnent une crédibilité par rapport aux bailleurs de fonds.  

http://fondationartelia.org/ 

✓ Enfance Népal : Cette association française basée à Nice œuvre depuis 2002 avec Children’s Home. 

Elle coopère avec NMLDE pour le bien commun des enfants. http://www.enfance-nepal.org/ 

✓ ASAEN : Cette association Suisse œuvre depuis 2008 avec Children’s Home. Elle coopère 

également avec NMLDE pour le bien commun des enfants. https://asaen.ch/ 

✓ Children’s Home NGO : http://www.childrenshome.org.np/ 

✓ Sri Aurobindo Yoga Mandir : https://www.auronepal.org/ 

✓ Les Enfants de Ram : http://www.les-enfants-de-ram.org/ 

 

 

• Nos actions : 

Parrainages enfants : Le parrainage mensuel permet d’assurer le financement des besoins du quotidien des 

enfants (logement, nourriture, école, salaire du personnel, …). C’est grâce à cette action menée 

majoritairement par l’association que les maisons d’enfants de Children’s Home et Amor Children sont à 

l’équilibre financier. Environ 100 enfants de 0 à 20 ans et le personnel. 

Parrainages études : Le parrainage des études supérieures permet aux enfants les plus âgés d’accéder à des 

études supérieures de qualité. Dans un pays où la condition des femmes ne leur permet souvent que de 

retomber dans le système des castes, ces études constituent la solution pour avoir un avenir et faire évoluer 

dans le pays en pleine mutation sociétale. L’éducation des filles est une des meilleures solutions aux 

problèmes du monde actuel.  12 filles et deux garçons bénéficient actuellement de ce programme. 

 

 

 

https://www.auronepal.org/
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Parrainage Social : Ce parrainage permet de financer les études d’enfants issus de famille de basses castes 

et/ou très pauvres. Actuellement, 12 enfants sont parrainés par l’association, majoritairement à Florida 

international Boarding School à Mahendranagar. 

 

• Nos projets : 

Divers projets techniques sont menés avec nos différents partenaires : 

✓ Assainissement d’Amor Children à Mahendranagar, 

✓ Recherche d’eau et traitement de l’eau à Katmandou, 

✓ Panneaux solaires, 

✓ Achats d’ordinateurs et réfection de classes à Florida IBS à Mahendranagar, 

✓ Amélioration des conditions de vie à Amor Children et Children’s Home (revêtements, fournitures 

d’instruments de cuisine, …) 

✓ Formation des personnels (hygiène, soin, connaissance du développement de l’enfant, motricité, 

…), 

✓ Amélioration des conditions de vie des bébés (création d’une salle de jeux, embauche d’un médecin, 

développement de l’hygiène, des soins, achats de machine à laver, …) 

✓ Diagnostic des bâtiments de Children’s Home et Amor Children, évaluation de l’alimentation 

solaire,  

✓ Aide à l’aménagement de l’école de SAYM, 

Ces projets sont financés par nos donateurs et partenaires techniques. Ils sont systématiquement discutés et 

concertés avec nos partenaires népalais. 

 

 

 

 

 

Nom du voyageur : 

Date :  

Signature : 

 


