
Un petit récapitulatif de ce qui a été fait durant l’année 2017 
et les projets pour 2018

au Népal : 

- les petits moines de Phuntsok Tcheuling : beaucoup de nouveaux encore cette année, il a donc fallu aménager de 
nouvelles chambres, racheter la literie, des vêtements… Grâce aux dons ils mangent  à leur faim et, ayant été bien soignés
(notamment par les bénévoles), tous vont bien actuellement. Leurs chambres et leurs salles de classes sont toutes propres 
maintenant car grâce à vous également nous avons pu les repeindre.
Ce qui manque le plus ce sont de nouveaux parrains pour assurer leurs besoins quotidiens de façon stable. Il faut en 
moyenne 80 euros par mois et par enfant pour couvrir tous les besoins (salaires des profs, charges, etc ; compris). Mais on
peut parrainer à partir de 10 euros par mois (nous ajouterons éventuellement d’autres parrains pour le même enfant quand 
ce sera possible).  
- les 4 jeunes orphelines qui sont au pensionnat de l’association Chantal Mauduit vont bien elles aussi et poursuivent leur
scolarité tranquillement. Elles vont toutes passer en classe supérieure en avril prochain.
- les jeunes filles dont nous finançons les études vont très bien également. Dans un an les deux étudiantes ’sage-femme’ 
devraient déjà travailler à l’hôpital de Rajabas et les 3 étudiantes en ‘management’ seront embauchées dans un an et demi 
à DCWC ou à l’accueil de l’hôpital de Rajabas, dans leur village. Leur avenir est donc, à priori, assuré, grâce à vous et 
particulièrement aux étudiants d’Hap’Himalaya. (quelques images de ces villages sur une de leurs vidéos : 
https://www.youtube.com/watch?v=3mtTa-6i-FI)
- à Rajabas, justement, les travaux du petit temple (gompa) en reconstruction avancent (lentement mais sûrement). 
Voici  un récapitulatif de ce qui reste à faire (Nous venons de leur envoyer de quoi combler les besoins 1 et 2) c’est en 
roupies népalaises :

Les villageois offrent leur aide  quand ils n’ont
pas de travaux des champs, de jeunes étudiants
bénévoles ont aussi contribué, et François y
sera en février (il part presque en même temps
que Sonia)… mais il manque encore pas mal de
fonds pour terminer comme on le voit sur ces
comptes.

- Pour 2018, deux nouveaux projets :
nous aimerions offrir de nouveau à de jeunes népalaises la possibilité de faire des études : leurs parents sont des 
villageois et  n’ont pas la possibilité de les financer et si jamais ils ont un peu d’argent ils privilégient les garçons. Jusque 
fin classe 10 la scolarité est gratuite dans ces villages mais ensuite…

Toutes les 5 sont en classe 10 à l’école tout en haut du village de Rajabas, Deux d’entre elles veulent devenir 
enseignantes et il serait possible qu’elles restent au village en classe 11 et deux autres voudraient être infirmières. Dans 
les villages le niveau scolaire est moins élevé qu’en ville et ce sera donc difficile pour elles d’entrer dans une école 
d’infirmières mais nous voudrions leur donner au moins la chance de se préparer au concours et de le tenter, et de tenter 
en même temps celui de l’école d’aide soignantes, plus facile

Sn Description Quantité montant

1 un camion de 3500 briques 66500 argent envoyé

2 Rémunération des ouvriers 64500 argent envoyé

3 ourdi du second étage 265000 265000

4 toit étage 75000 75000

5 Plâtrage des murs (extérieur et intérieur) 77000 77000

6 Portes et fenêtres (bois) 244000 244000

7 peinture 205000 205000

8 électricité et eau 225000 225000

1091000

en euros (environ)

reste à 
payer

3 500

 Total manquant pour terminer les travaux en roupies 
népalaises

9 800,00 €

https://www.youtube.com/watch?v=3mtTa-6i-FI


Il faudrait des parrains ou
marraines pour que ces cinq jeunes

népalaises puissent étudier cette
année. Sans votre aide elles

n’auront aucune chance de réaliser
leur projet.

Cette année scolaire se termine en avril pour elles, par l’examen de fin de classe 10 (SLC) comparable au BEPC mais qui 
est très important au Népal pour la suite des études. Nous voudrions déjà qu’elles aient des cours complémentaires pour 
s’approcher du niveau des élèves des grandes villes afin d’avoir davantage de possibilités. J’enverrai leur dossier  aux 
personnes qui seraient intéressées pour participer à ce projet en parrainant (en partie l’une d’entre elles)

et en Inde , dans une région particulièrement défavorisée de l’Himalaya : 
Le grand projet de construction d’une école en ARUNACHAL PRADESH, près de Bomdila. 
Dans des villages de cette région au Nord-Est de l’inde, les enfants ne sont pas scolarisés, l’école se trouvant trop 
éloignée. C’est un projet conduit par un ancien petit moine de l’école monastique Phuntsok Tcheuling, Gélek Shérab,  qui 
est originaire de ces villages et qui agit sous l’autorité de Gosok Rinpoché Jangtsé Tcheudjé. 
L’ONG indienne est crée (Gosok Foundation Society), le terrain est donné par les villageois, le permis de construire est 
obtenu, Shérab a loué une chambre dans le village et est sur place pour diriger les travaux… et un bulldozer a commencé 
à creuser les fondations… Nous pouvons commencer grâce à des dons à faire les fondations, mais ensuite, sans aide 
supplémentaire le projet ne pourra avancer.

Lieu où sera construite l’école et plan d’un premier bâtiment (2 salles de classe, 2 dortoirs) pour commencer

Voici ce qui est prévu pour le moment , pour ce projet, TRÈS APPROXIMATIVEMENT (mais je peux envoyer des 
détails pour ceux qui le désirent) : 
1) faire les fondations : 200 000 INR (roupies indiennes) environ 2600 euros 
2) construire le premier bâtiment : 400 000 INR environ 5200 euros. Ce qui permettrait d’accueillir les premiers élèves.

Nous avons déjà collecté 3000 euros, de quoi donner un mois de salaire à Shérab, payer son logement, les outils, les 
fournitures de base (pour les repas des ouvriers etc)  et les fondations… ou au moins le nivellement du terrain de 
construction. Les nouvelles et photos seront postées au fur et à mesure sur la page facebook « association terre pure »

 et de nouveau merci pour tout ce que vous avez fait en 2017 !


