Parrainage de jeunes filles Népalaises
pour leur permettre de continuer leurs études afin d’avoir un métier
dans les villages aidés par l’association Népalaise DCWC dans le district de Kavre
Ces jeunes filles sont parvenues en classe 10 dans les villages aidés par l’association
Népalaise DCWC (dans le district de Kavre) . Grâce à cette association Népalaise
qui a construit et fait « tourner » une trentaine d’écoles elles ont pu suivre la même
scolarité que les enfants des villes. Mais actuellement il n’est pas possible de faire des
études supérieures dans ces villages et leurs parents n’ont pas la possibilité de
financer leur scolarité et leur pensionnat en ville. Il y aurait beaucoup de demandes
mais pour être réalistes nous avons déjà « sélectionné » six jeunes filles.
Deux d’entre elles voudraient être infirmières ou aide soignantes et nous allons aller
nous renseigner dans une ville située entre Katmandou et Rajbash pour voir si nous
pouvons les faire entrer dans l’école qui prépare au diplôme de sage femme. Ce
diplôme serait obtenu en deux ans et ensuite elles auraient la possibilité de travailler
dans l’hôpital de l’association népalaise DCWC. Ainsi elles pourraient rester près de
leurs familles, les aider ainsi que participer à l’amélioration des conditions de vie de
leur communauté. Nous étudions d’autres possibilités pour les autres jeunes filles et
nous allons les rencontrer dans quelques jours pour discuter avec elles de leurs
projets.
En attendant, voici leurs photos et quelques renseignements sur elles.

Nom : Dina Lama
Adresse :
Nagre Gagarche – 4, Sampati
Nom de son père :
Karma Bahadur Lama
Sa maman est partie
Elle a 2 frères
Son père est agriculteur dans cette zone de montagne,
très pauvre

Lalku Maya Pradhan
Adresse :
Nagre Gagarche -9, Duti
Père:
Prem Bahadur pradhan
Mère :
Padam Kumari pradhan
Elle a 3 frères et 2 sœurs
Occupation : Agriculture
Condition : Très très pauvre

Sabina Shrestha
Adresse :
Nagre Gagarhe – 1, Khanigaun
Père :
Padam Bahadur shrestha
Mère :
Santa Maya Shrestha
Elle a 2 frères et 2 sœurs
Occupation : Agriculture
Condition: très très pauvre

Punam Shrestha
Adresse:
Nagre Gagarche -1, Khanigaun
Père :
Ram Shrestha
Mère :
Purna Maya Shrestha
Elle a deux frères
Occupation : Agriculture
Condition: Très pauvre

Prerana Udash
Adresse :
Nagre Gagarche
Père :
Austa kaji Udash
Mère :
Indra Maya Udash
Elle a 2 frères et 3 sœurs
Occupation : Agriculture
Condition : Très très pauvre

Coordonnées de l'association qui gère les parrainages en France :
Association Terre Pure
Rives 09320 SOULAN
05 61 96 87 09 (envoyer mail de préférence)
associationterrepure@gmail.com
www.terrepure.com
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INFOS pour le Népal : http://www.dcwcnepal.org.np/ Site de l’association DCWC (Development
for Children and Women Center

