ETUDES « EDUCATION » au village de Rajabas
en janvier 2018 classe 10 à SHREE KHANDA DEVI SECONDARY SCHOOL
pour leur année de naissance en calendrier chrétien il faut retirer 57 années au calendrier népalais
Leur enseignante est SAMJANA LAMA : lama.samjana@yahoo.com
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Les 4 futures enseignantes dont 2 sont déjà parrainées, le 21 avril 2018

les 2 jeunes filles qui ne sont pas encore parrainées, Tara Kumari et Jamuna
traduction de leurs lettres (envoyées en janvier dernier, leur classe 10 s’est terminée en avril et elles sont
actuellement en vacances, espérant entrer en classe 11 « education » dans l’école en haut de leurs villages)
:
Tara Kumari Shrestha
Le but de ma vie
Je vis à Kavre Gagarche, dans le district de Kavre. Actuellement j’étudie dans l’école de Khanda Devi,
située à Palakthali. Mon père est fermier et j’ai 2 sœurs et deux frères. Je vais étudier très sérieusement
et obtenir de bons résultats au SLC (examen de fin de classe 10).
Je veux devenir enseignante et je serai particulièrement attentive aux besoins des personnes les plus
faibles de la société. Je veux travailler dur pour apporter un changement dans mon village.
Si les gens de mon villages reçoivent une éducation la société sera totalement différente. Il n’y aura plus
de superstitions.
Je ferai mon possible pour être toujours disponible pour répondre à leurs requêtes, quelles qu’elles
soient. j’organiserai des cours complémentaires pour ceux qui auront du mal à suivre les cours de la
classe.
La condition économique de ma famille est très faible et mes parents ont parfois du mal à subvenir à mes
besoins.
j’espère que vous me sélectionnerez (pour la sponsoriser dans ses études)
Merci
Sincèrement votre,

Jamuna Molten Tamang
Ma famille est Tamang et comprend 9 personnes. Mon père, le chef de la famille, est fermier, et
occasionnellement il travaille comme charpentier. Ma mère s’occupe de la famille, et des animaux à la
maison. Nous devons faire face à des difficultés financières à cause du peu de rentrées d’argent pour une
grande famille il est difficile pour nous de subvenir aux besoins quotidiens.
Je n’ai pas de grands rêves dans ma vie mais je voudrais juste compléter mes études pour avoir un travail
qui me convienne et pouvoir aider ma famille.
Je n’ai pas de grands désirs, comme je l’ai déjà mentionné, mais j’ai un but simple : je voudrais devenir
enseignante, me consacrant à l’éducation. Je fais de mon mieux pour obtenir de meilleures notes à
l’examen du SLC (fin classe 10). J’espère pouvoir suivre le cursus « education » et devenir enseignante.

