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« JYOTI’S JOY »   NEPAL

Scolarisation d’enfants et étudiants défavorisés 
à Katmandou, Dhunche, et à Chitwan (Teraï).

Rapport d’activité 2018

Contexte : Le temps ayant passé, le souvenir du terrible tremblement de terre de 2015 s’estompe peu à peu. Il faut 
pourtant se rappeler que les conséquences de ce cataclysme continuent à peser sur les personnes les plus démunies et sur 
un hypothétique développement économique du pays.
Au niveau de notre projet, cinq des plus grandes filles ont débuté des études universitaires, sept élèves fréquentent le 
Gymnase et les quatre plus jeunes sont encore à l’école secondaire.

Depuis 2015, l’aide internationale au Népal, bien qu’inégalement distribuée, a permis à un certain nombre de personnes 
de retrouver un toit décent, mais c’est loin d’être le cas de tous les Népalais. Notre propre contribution a diminué quelque 
peu nos réserves de fonds destinées aux études. Mais bien sûr notre projet de scolarisation et d’études supérieures 
se poursuit comme avant. Nous espérons simplement que nos généreux donateurs ne nous oublieront pas, et qu’ils 
souhaiteront comme nous pouvoir mener à bien la tâche entreprise voilà seize ans! 



Nos buts à moyen et à long terme :
• Favoriser l’accès à l’éducation des filles (15 filles sur 16 élèves), pénalisées par de multiples discriminations (sur 

le plan culturel, éducatif, socio-économique, etc.).  
• Assurer à chaque enfant ou étudiant une scolarité de bonne qualité (écolages, taxes, livres, cahiers, jeux 

éducatifs).
• Garantir à notre projet des bases financières saines nous permettant d’assumer un engagement à long terme 

(fonds de réserve pour études). Notre responsabilité est engagée durablement vis-à-vis de chacun de ces enfants et 
étudiants, pour lesquels nous envisageons une scolarité complète de bon niveau, suivie autant que possible d’une 
formation professionnelle ou d’études.

• Assurer les traitements médicaux et dentaires.
• Assumer globalement les besoins matériels des enfants (frais d’internat, literie complète, uniformes scolaires et 

autres vêtements, chaussures). 
• Permettre aux enfants de maintenir le lien avec leur milieu familial, ethnique et culturel.

Comment soutenir notre action ?
a) par une contribution financière durable (versement mensuel régulier, montant de votre choix)
b) ponctuellement, par des montants de votre choix espacés à votre convenance
c) par un versement unique

Chaque contribution, même modeste, revêt une grande importance pour la réalisation et la continuité de notre projet.

          Quels sont les coûts ? (dernière adaptation en 2008)

          Si vous le souhaitez, vous pouvez parrainer un enfant dès
 
          CHF          100.-  par mois     (EU 88.-) scolarité avec hébergement (internat)
          CHF           50.-  par mois      (EU 44.-)    scolarité uniquement (sans hébergement)

Actuellement, le nombre d’enfants et d’étudiants soutenus par notre projet se monte à seize : (15 filles, 1 garçon).

Nous scolarisons principalement des enfants et étudiants en provenance de zones rurales difficiles d’accès. 

La scolarisation et les études restent notre priorité, car nous pensons que seul un large accès 
à l’éducation peut induire des changements positifs durables.

Lieux d’études actuels :

Fréquentent l’école et l’internat d’un établissement privé à Katmandou
(Lord Buddha Secondary School) :
2 élèves (1 fille et 1 garçon) Sonam 16 ans, Mingmar 14 ans.

Fréquentent l’école et l’internat d’un établissement privé à Dhunche
(Highland Secondary Boarding School) :
2 filles (Lakpa 16 ans, Nima 16 ans).

Fréquentent le gymnase et l’internat d’un établissement privé à Katmandou
(Xavier International College) :
7 filles (Dolma 20 ans, Asmita 20 ans, Sangita 19 ans, Pemba 19 ans, Rasmita 18 ans, Tsiring 17 ans, 
Penjum 16 ans).

Fréquentent l’université et un internat à Katmandou
(Management, Accounting) :
2 filles (Bindha 19 ans, Palnima 18 ans).

Fréquentent l’université et un internat à Chitwan
(Institute of Agriculture and Medicine) :
3 filles (Sabita 21ans et demi, Phurpa Chhamu 21 ans, Samten, 20 ans).

Sabita voudrait devenir pharmacienne, Phurpa Chhamu vétérinaire et Samten « food technician «.
Je vous les recommande chaudement !


