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Mai 2017 - Katmandou 

Notre mission à Katmandou a permis de constater que le partenariat avec 

l’école MLS est désormais doté de fondations solides et qu’il se développe 

dans une confiance réciproque. 

L’achat de machines à coudre et le retour de l’électricité à KTM ont permis à 

l’atelier de couture d’atteindre sa capacité de croisière avec 15 femmes en 

formation et 2 couturières enseignantes. 

La salle informatique compte 20 PC équipés de Microsoft Office pour les 

textes, tableaux et présentations, et une connexion internet. Un professeur y 

officie. 

Les étudiants du projet Vinimaya ont terminé la préparation du jardin 

pédagogique et démarrent la phase pratique de leurs cours. 

Du côté des projets, la création du Centre de Documentation et d’Information 

(CDI) a été lancée pour l’école et l’engagement commun a été pris d’œuvrer 

pour l’ouverture d’une maison d’accueil pour les enfants abandonnés ou 

maltraités du quartier. Sans oublier le projet de réalisation d’un centre de 

formation à Nuwakot, à 40 km au Nord de Katmandou. Paritina et nous avons 

aussi listé les nouveaux besoins de l’école (enseignants et matériels) envisagé 

et évalué les solutions. Il nous faut désormais établir les budgets futurs et fixer 

les priorités. 

Nos échanges ont aussi porté sur la réforme de l’éducation et ses 

conséquences, notamment en terme financier, et sur les élections locales en 

cours, qui se déroulent en deux temps, sources d’espoir de développement 

pour les Népalais, 

Ce séjour a été humainement d’une immense richesse. Avec Parinita et son 

mari, qui ont fondé l’école de la MLS en 1982, avec Karan et son épouse qui 

vivent avec les 35 internes de la Heartland, et avec beaucoup d’autres. 

Sans vous oublier, vous partenaires, mécènes, parrains et marraines qui nous 

accompagnez et sans qui la solidarité resterait une idée. 

Eric 

Quelques chiffres : 

77 enfants scolarisés 

20 ordinateurs, un atelier de couture financé 

Budget 2016 : 29 000 € 

Budget 2017 : 32 000 € 

99% des sommes affectées aux projets 



L’école : La Miniland Secondary School 

Un budget de 80 000 € (2016) pour la location des locaux, les salaires, les taxes 

gouvernementales et toutes les fournitures.  

450 enfants, 28 professeurs, une équipe de 10 femmes pour la gestion, et un conseil 

d’administration familial qui contribue depuis 35 ans à faire vivre l’école. 

Chaque année, une centaine d’enfants sont dispensés de frais de scolarité (la charte de l’école 

prévoit une année gratuite pendant la scolarité).  

Pour les 350 autres, 25% des parents peuvent payer l’intégralité des frais (200 à 360 €/an en 

fonction des classes), 43% ne le font que partiellement, et 32% des enfants sont scolarisés grâce 

à des associations étrangères. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La campagne de financement participatif lancée pour boucler le budget 2017 ayant eu un résultat 

supérieur aux attentes, elle a permis de financer la scolarisation de 16 enfants de plus et de 

mettre en route la création d’un centre de documentation / bibliothèque. C’est maintenant 77 

enfants dont nous soutenons la scolarité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La salle informatique 

Seul manque un projecteur et l’équipement sera complet. Les 20 ordinateurs financés par les 

dons de nos partenaires permettent aux élèves d’acquérir les bases de l’informatique, avec 

Microsoft Office comme outil. Ils suivent une heure de cours par semaine et par classe (niveaux 

5 à 9, et l’année prochaine 10 et 11). 

 

 

 

 

 

 

Les panneaux solaires sont en place et l’électricité est revenue ! La pénurie de la dernière 

décennie était organisée et ses auteurs sont en prison. Un vrai scandale d’état. 

L’équipe du projet Vinimaya, secondée d’un électronicien népalais d’expérience et d’un ingénieur 

savoyard, va refaire l’analyse de la pertinence d’un complément de puissance photovoltaïque 

pour l’école. 

  



Formation à la couture 

L’atelier d’apprentissage de la couture est 

maintenant en ordre de marche à la MLS, ce qui 

permet à 15 mamans de se former. Les deux 

professeurs assurent aussi une heure de cours 

par semaine aux élèves des classes 7 et plus. 

Financement sur 2 ans : 3 000 € 

 

Et l’atelier a déjà trouvé son nom : Mother’s Creation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formations professionnelles 

Nous avons visité à Nuwakot, petit village à 40 km de Katmandou, un terrain appartenant à 

Parinita et qui se prêterait à la création d’un centre de formation. Nous nous sommes donné 

l’année pour en écrire le programme, réfléchir au contenu et à la mise en œuvre. Ce projet 

important s’inscrira nécessairement sur plusieurs années en fonction des financements que nous 

trouverons. 

Métiers de la construction, métiers du sport et du tourisme : ce centre de formation professionnelle 

a pour objectif de devenir un lieu d’échanges en créant des partenariats avec des lycées et des 

organismes professionnels français 

Une première formation à organiser : Terrassiers et Conducteurs d’engins, pour préparer le 

terrain. 

 

Création d’un réseau «Artisans pour le Népal » 

En complément de ces formations professionnelles, et en partenariat avec Pays de Savoie 

Solidaire, nous souhaitons proposer aux artisans et PME (savoyards dans un premier temps) qui 

souhaitent s’investir dans un projet de solidarité internationale d’aide à la reconstruction, un point 

de rencontres et d’échanges, et surtout une base de vie pour les actions locales, via le mécénat 

de compétences. Un projet à long terme, à suivre… 

 

Création d’un CDI 

Dans une salle en RdC accessible à tous, nous allons créer un centre de documentation et 

d’information pour les élèves de la MLS. 

Création d’un poste de documentaliste, du fond documentaire, mise en place des outils de 

gestion, équipement de la salle, sont les objectifs de cette année. 

 

 

 

 

 

  



Formation environnementale 

Le tutorat de 4 étudiants pour la mise en 

place d’un projet universitaire de 

sensibilisation environnementale est actif 

depuis 3 mois, et les réalisations se 

concrétisent. 

 

Le Vinimaya team, c’est Florianne, Sabrina, Geoffroy et Quentin qui s’investissent depuis début 

mars pour leur stage de fin de Master 2 (qui se terminera en juillet). 

C’est aussi : un jardin pédagogique, des cours sur le recyclage et la valorisation des déchets, 

l’installation de panneaux solaires et un cours sur les énergies renouvelables, sans oublier une 

introduction aux séismes et aux règles parasismiques. Ces supports seront conservés pour 

assurer la continuité de la sensibilisation dans les années à venir. 

 

A suivre sur leur page Facebook : www.facebook.com/projetvinimaya 

 

Projet 2017 

Nos échanges, nos réflexions sur les priorités du quartier, au-delà des formations et de la 

scolarisation, nous ont amenés avec Parinita à travailler sur la création d’une maison d’accueil à 

destination des enfants abandonnés du quartier de Teku, avant qu’ils ne se retrouvent dans la 

rue. Elle sera de petite capacité (10 enfants maximum), pour leur offrir un cadre apporté par 

Parinita et une équipe pédagogique. 

 

Les internes 

Nous avons retrouvé Raju, Anish, Kiran, Yashu, Kamal et Susan, sans oublier Binut et Smile 

pour quelques moments partagés. Cette année : « campagne et rizière », avec la chaleur et les 

moustiques, une nuit passée à l’internat et un repas préparé par Anish. Un vrai chef ! 

 

   

  

 

 

 

 

Pour Kamal qui vient de passer le SLC et qui attend ses résultats, c’est l’heure de choisir une 

formation qualifiante. Pour les autres, ils ont encore 2 ans pour réfléchir grâce à la réforme 

scolaire qui prévoit le SLC en fin de classe 12. 

Agir – Transparence – Sensibiliser – Accompagner - Développer : notre état d’esprit 

 

 « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » 

Pour nous contacter : Eric : 06 82 20 23 97- Martine : 06 80 02 69 26 

eric.pasquier@soutiensdavenirs.com.fr 

www.soutiensdavenirs.com 

www.facebook.com/soutiensdavenirs 

Nous sommes toujours en recherche d’adhérents souhaitant s’investir dans notre projet de 

solidarité internationale, pour un accès à une éducation et des formations de qualité. 

Amis, amis d’amis, réseaux professionnels, l’appel est lancé, parlez-en autour de vous. 

http://www.facebook.com/projetvinimaya
mailto:eric.pasquier@soutiensdavenirs.com.fr
http://www.soutiensdavenirs.com/
http://www.facebook.com/soutiensdavenirs

