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Editorial

Malgré la situation internationale complexe et les conséquences du
réchauffement climatique, qui succèdent à la crise du Covid, nous
gardons espoir. Les graines semées depuis sept ans ont donné de
beaux épis.
Le premier est notre école. Les professeurs de la Miniland school et
la majorité des élèves sont toujours là, et nous aussi J. Il aura fallu
renoncer au projet de la Children Home, mais nous comptons 63
enfants scolarisés grâce à l’association et à ses soutiens fidèles.
Le second est notre Centre de formation professionnelle. Dans un
pays où les jeunes n’ont qu’un rêve, partir à l’étranger pour gagner
leur vie, appâtés par des réseaux qui n’ont rien d’humanitaire, la
mise en place de formations professionnelles permettant de vivre
au Népal est notre deuxième priorité.
En cinq ans, nous avons financé les locaux et acquis l’expérience.
Nous visons maintenant la certification officielle et l’intégration dans
le parcours scolaire des classes 7 à 12. De quoi être optimiste, ces
épis méritent de continuer à être irrigués.

Bonne lecture,
Namaste

Eric.
(Président, fondateur, directeur de projets, rédacteur en chef, membre actif, bénévole, parrain, donateur, …)
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La Miniland Secondarv School
L’école a repris un fonctionnement normal.
L’équipe s’est enrichie de Kamal, l’un des élèves internes que nous avons soutenu depuis notre création, et qui
assure désormais la charge de coordinateur du programme de scolarisation.
Face à la crise économique, qui rend encore plus difficile le paiement des frais de scolarités par les familles
(uniforme, livres, cahiers, …) et ce conjugué à l’augmentation massive des prix et des loyers à Katmandou, notre
aide reste essentielle. Elle represente prêt du quart des ressources de l’école.

Les formations professionnelles initiées il y a cinq ans génèrent les premieres ressources financières
autoproduites par l’école. N’ayant pas encore trouvé de très gros donateurs, nous ne pouvons pas acquerir un
terrain et de construire une école. Notre objectif est donc de permettre un autofinancement de la MLS grâce à
l’apport de ces formations. Il va falloir du temps.

Les Dépenses :
Dépenses 2019 : 71 224 €
Dépenses 2020 : 70 537 €
Dépenses 2021 : 37 000 €
Dépenses 2022 : 35 000 €
Charges de structure : 0,9 %

Les Actions:
2019 - Enfants scolarisés : 105 - Apprentis 61 (3 sections)
2020 - Enfants scolarisés : 112 - Apprentis 35 (3 sections)
2021 - Enfants scolarisés : 73 - Apprentis 5 (1 section)
2022 - Enfants scolarisés : 73 - Apprentis 15 (3 sections)

Scolarisation : 100 enfants : 30 000 €
Centre de formation (location, fournitures) : 10 000 €
Formations : 3 sections – 60 apprentis : 12 000 €

Besoin 2023 : 52 000 €

En chiffre

Miniland School
30 000 €

100 enfants

AHASIYANA
22 000 €

3 formations
60 apprentis

Nos recettes de 62 252 € en 2019 se sont réduites à 24 429 € en 2021 € (30 000 € pour 2022)
. Les 107 500 € dépensés en aide pendant la pandémie sur 2020/2021 ont épuisé la trésorerie de

l’association, nous obligeant à revoir nos programmes à la baisse

L’informatique et le numérique
Pour enrichir le savoir faire des élèves des grandes classes, Loreline et Vincent (respectivement
rélasisatrice et informaticien) vont pendant 10 jours faire découvrir les bases de l’utilsation de la vidéo.
De quoi rendre plus vivante notre page FB et notre site avec des images produites par les jeunes de
l’école.

L’école Le centre de formation



Parrainage et scolarisation
« L’éducation est la seule arme qui peut changer le monde »

Un constat
Depuis 7 ans Soutiens d’Avenirs conduit les enfants les plus pauvres du Népal de la misère à un métier, grâce
notamment au Parrainage, lien symbolique entre la France et le Népal, entre un enfant népalais et une famille
française.
La crise économique que traverse le Népal, pays qui se remet à peine des séismes de 2015, entraîne
d’importants mouvements migratoires. De nombreux enfants ont quitté l’école et Katmandou pour leurs villages
avec leurs familles en quête de survie. De nombreux autres sont arrivés avec les mêmes difficultés et le même
dénuement. Des familles de plus en plus nombreuses passent sous le seuil de pauvreté et ne peuvent plus
scolariser leurs enfants.
Après deux ans de crise, Soutiens d’Avenirs n’aura scolarisé « que » 63 enfants en 2022 (ils étaient 112 en 2019).
Plus de cent enfants scolarisés à la MLS ne sont plus capables de venir à l’école faute de ressources. Notre
objectif est de trouver des parrainages collectifs, la meilleure garantie d’une inscription de l’aide dans la durée,
indispensable pour un projet de scolarisation viable.

Un programme
Le parrainage collectif que nous proposons est fait avec la volonté d’assurer une parfaite équité entre les
enfants que nous pourrons accueillir dans notre programme de scolarisation.
Un espoir : celui de 35 enfants en attente de scolarisation et des 63 élèves déjà scolarisés.
Notre engagement : un enfant soit pris en charge pour chaque parrainage de 25 €/mois.
Un premier objectif pour la rentrée scolaire du mois d’avril 2023 : 100 parrainages pour les 98 enfants de la liste
de Soutiens d’Avenirs. Et un espoir, qu’elle s’agrandisse.
Un point de départ : 16 parrains et marraines ayant mis en place un virement de 25 €/mois.
Une deuxième pierre de l’édifice : 20 parrains et marraines qui payent annuellement (avec quelques oublis
parfois).

Un suivi
Une liste des enfants soutenus et en attente de soutiens continue à être mise à jour avec la directrice de l’école,
Parinita. Elle sera bientôt accessible sur notre site internet.
Nous nous organisons aussi pour produire un journal trimestriel directement alimenté par les élèves de la MLS
et par notre référent Kamal. Ils permettront à notre équipe de rédaction de vous transmettre des nouvelles des
enfants : leur parcours et résultats scolaires, de leurs formations et leurs diplômes, leur début de vie d’adulte.
Ce journal donnera la parole aux enfants pour qu’ils puissent s’exprimer.
Vous êtes aussi les bienvenus dans notre école à Katmandou pour voir les résultats de votre engagement et les
sourires reconnaissants des enfants. Les élèves en formation Hôtellerie seront ravis de vous accueillir dans la
Guest Room de notre centre de formation, situé à 10 mn de l’école, nommée AHASIYANA. C’est pourquoi
L’INTEGRALITE de votre parrainage sert à financer l’éducation d’un enfant.

Eric Pasquier, le président fondateur de l’association, s’est engagé à ce que ses dons personnels couvrent au
minimum les frais d’organisation et les frais de fonctionnement de ce suivi au Népal (environ 3 500 € par an).



L’échange par le livre avec le festival du premier roman

Loreline et Vincent partent à Katmandou avec 25 livres pour 10 titres, la sélection britannique du jury
du premier roman de langue anglaise du Festival du premier roman de Chambéry. Des visios vont
permettre aux élèves et aux lecteurs Chambériens d’échanger sur ces ouvrages.

Vinimaya - L’échange

Avec Martine, cofondatrice de l’association, nous continuons à aider les jeunes français souhaitant vivre une
expérience de partage avec les professeurs et les enfants de l’école. Aveec toujours en fil conducteur la
transmission d’un ou plusieurs de leur savoir-faire.

William, Alban, Nicolas et Hugo, 4 jeunes professeurs d’EPS (de 26 à 28 ans) ont paratagé leurs talents lors
de jeux de ballons et de séances de musique pendant 3 semaines en mars 2022.

Nicodème et Alice ((28 ans), professeur d’histoire géo
et animatrice scolaire, ont fait l’expérience de l’école
à la népalaise pendant 10 jours.

Loreline et Vincent partent mi-octobre pour 3 semaines de cours de vidéo et d’informatique. Ils seront les
porteurs des 25 livres pour les groupes de lecture de l’école J

Formations professionnelles en apprentissage
Ce projet mûrit et se concentre sur trois objectifs :

Le premier objectif est de proposer aux enfants l’apprentissage d’un métier qui leur permette de rester au
Népal et, en sus pour les jeunes filles, de devenir indépendantes. Nous apportons une vigilance
particulière à ce que garçons et filles aient un même accès à tous nos programmes.

Le deuxième est d’arriver à l’équilibre financier de ces formations, les ventes couvrant les frais de
fonctionnement (consommables et salaires). A plus long terme, les bénéfices dégagés permettront à
l’école de compléter son budget de fonctionnement et donc d’augmenter l’aide apportée aux enfants des
familles les plus démunies.

Le troisième est de convaincre les parents de laisser leurs enfants à l’école après la classe 8. En effet,
beaucoup d’entre eux (environ 50%) quittent l’école après cette classe qui permet d’obtenir le premier
diplôme de fin d’étude. Sachant lire, écrire et compter, les parents les envoient alors travailler pour
contribuer aux revenus de la famille.

Cette situation est accentuée chez les jeunes filles qui sont souvent mariées très jeunes et passent ainsi
de la tutelle du père à celle de leur mari.

Six métiers vont faire l’objet d’une recherche de certifications
- 01 Boulangerie et confiserie
- 02 Technicien en réparation de téléphones portables
- 03 Technicien en réparation d’ordinateurs
- 04 Électricien en bâtiment
- 05 Mécanicien d'entretien de motocycles
- 06 Plombier en bâtiment

La Boulangerie – Confiserie a repris son fonctionnement dans le nouveau centre de formation, Le
bâtiment loué à 10 mn de l’école accueille l’atelier de production ainsi qu’un un point de vente qui fait
office de snack pour la population du quartier. L’apprentissage par la mise en situation est importante,
et c’est un premier salaire pour nos apprentis.

L’atelier de couture Mothers Création a repris son activité après les confinements de 2020 et 2021.



Les internes
Issika, Kamal, Raju et Kiran ont obtenu leur SEE
. Kiran travaille à l’atelier de couture et cherche  une
formation pour devenir styliste.
. Kamal a repris la gestion administrative de nos
programmes et il seconde Parinita.
. Raju, parti à Dubai faire sa propre expérience en
dépit de nos avis, a pu être rapatrié par Parinita. Il
travaille au centre de formation et à l’école. Nous
espérons que son expérience servira aux plus
jeunes qui le suivent.

. Yashu est en classe 11 à la MLS, et il a été
selectionné pour suivre une formation d’infirmier
avec une bourse gouvernementale. Il est arrivé en
tête d’une liste de plus de mille étudiants. Parinita
est sa tutrice pour ce cycle de formation de 3 ans.

. Binod et Anish, en classe 11 et 12, terminent leur
scolarité à la Heartland Academy School où ils sont
depuis plus de 7 ans.

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

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin »
Pour nous contacter : Eric : 06 62 36 78 83 - Martine : 06 80 02 69 26

eric.pasquier@soutiensdavenirs.com.fr
www.soutiensdavenirs.com www.facebook.com/soutiensdavenirs

La Maison d’Accueil - La Children Home

Les deux années de Pandemie auront eu raison de ce beau projet.
Nous avons pu conserver les enfants à l’école, en intensifiant pour
eux l’aide aux familles d’accueil. Le portage d’une structure était
devenu trop lourd financièrement pour l’association et trop lourd en
organisation pour Parinita.

Nous aurons essayé, et l’experience acquise servira pour conserver
un volet maison d’accueil dans les futurs projets.

Les enfants de notre programme SN STUDENTS NAME CLASS
1 SANGITA THAPA BALAMI K1
2 PRASIDHAYA DEULA 2
3 ANAMIKA POKHREL 2
4 PRIMISHA BASNET 2
5 DIPAKAR MAHARJAN 2
6 OMSANG MOKTAN 2
7 SUJATA NEPALI 3
8 PRINCE BASNET 4
9 PURNIMA KHADKA 4

10 PRANISHA SHRESTHA 4
11 DIBASH THAPA 4
12 ESMARIKA TAMANG 4
13 SHRIYA THAPA MAGAR 5
14 ARNAR DEULA 5
15 PRASHAMSHA GURUNG 5
16 MITRALAL RUCHAL 5
17 SHINE BHANDARI 5
18 ARYAN THAPA 5
19 UNISA ROKKA 6
20 MANISHA GHALAN 6
21 ABINA SAPKOTA 6
22 UNIK NEPALI 6
23 PRAKRISHA SHRESTHA 6
24 BIKASH KARKI 6
25 USHAL RAJ GIRI 6
26 ALISHA RAI 6
27 DEEP MAGAR 6
28 GAGAN TAMANG 7
29 JAYRAJ RAUT 7
30 ANKIT POKHAEL 7
31 SOVITA KC 7
32 SHRISTI MALI 7
33 KUSHAL RAJ GIRI 7
34 ABHISEK SAPKOTA 7
35 ROHIT RUCHEL 7
36 SAJANA MOKTAN 7
37 PRAJWOL GURUNG 7
38 SHEKHAR SHRESTHA 8
39 PAWAL GURUNG 8
40 NABINA DANGAL 9
41 MANOJ KARKI 9
42 SURAJ ADHIKARI 9
43 DISBANSHYU MAHARJAN 9
44 ALISHA RAI 9
45 RAHUL BHUJEL 9
46 RAJ DEULA 9
47 REHAN DEULA 9
48 SANTOSH THAPA MAGAR 9
49 RIT NEPALI 9
50 BINITA GIRI 10
51 SABIN THAPA 10
52 SUJAN SHRESTHA 10
53 SWOSTIKA KC 10
54 KARAN RAUT 10
55 SHRISTI THAPA MAGAR 10
56 KABI KHADKA 10
57 AYUSH DEULA 10
58 SABINA GIRI 11
59 KARAN DHUNGANA 11
60 YASHU NEPALI 11
61 BINOD GURUNG 11
62 NABIN DANGAL 12
63 ANISH GAUTAM 12


