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CETTE ANNEE, NAG A 20 ANS ……

20 ans que Nicole dispense Formation, Education, Amour à des enfants des rues qui, le
plus souvent, sont délaissés par leur famille (s’ils en ont encore une),
20 ans que notre association giffoise, LES ENFANTS DU NEPAL, loin du tumulte de
Kathmandou, lui apporte son soutien financier et inconditionnel.
Rappelons-nous cette belle histoire.

VINGT ANNEES AU NEPAL
Il y a vingt ans Nicole, qui à l'époque n'en avait que vingt-trois, est arrivée au Népal où elle fait la
connaissance d'une bande d'enfants de la rue qui avaient perdu tout espoir et rêve pour leur avenir.
Aujourd'hui ce rêve est exaucé bien au-delà de toutes ses attentes.
La réalisation de ce rêve n'a été rendue possible que grâce aux maints supporters fidèles qui nous ont
aidés à travers les années. Nicole et sa loyale équipe ont surmonté de façon indomptable et
innovatrice tous les problèmes : les problèmes personnels, médicaux, administratifs, d’hébergement.
Aujourd'hui NAG est un foyer heureux et sécurisé pour une vaste famille qui comprend : un bébé d'un
mois, des adolescents énergiques et émotifs et des étudiants d'université, adultes et mûrs. Plusieurs
d'entre eux ne savent même pas leur âge, car ils ne connaissent pas leur date de naissance.
En plus des 200 pensionnaires qui vivent dans la sécurité de NAG, il y a 150 demi-pensionnaires
habitant des quartiers insalubres qui sont scolarisés à NAG et qui profitent du repas consistant fourni à
midi (pour la plupart de ces enfants c'est leur seul repas de la journée). Comme l'espace à NAG est
limité, nous subventionnons quatre écoles publiques voisines en payant les inscriptions de 350 enfants
de familles complètement démunies.
Comme c'est le cas dans toute famille nombreuse, il y a une mixité de personnalités, et la vie
quotidienne n'est jamais banale. Tous les enfants sont tenus de respecter les règles de la maison.
Comme beaucoup de ces enfants ont connu des abus physiques, Nicole proscrit toute punition
corporelle, en faveur de sanctions telles que des travaux ménagers supplémentaires comme par
exemple, la plonge. Pour les urgences médicales qui dépassent les compétences de NAG les enfants
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sont emmenés à l'hôpital de Kathmandu, accompagnés d'un NAG’er qui assure le rôle de soignant
familial. Les hôpitaux de Kathmandu ne fournissent aux patients ni alimentation, ni médicaments. Il
faut les acheter d'avance en ville. En revanche, six de nos filles suivent une formation d'infirmière et
peuvent toujours apporter des soins à l'intérieur de NAG.
Les classes à NAG s'étendent de la maternelle au SLC (School Leaving Certificate = class 10) qui,
depuis mai 2012 est majoré de deux ans en tant que Higher Secondary School (class 12). Certains
élèves font des études universitaires et préparent des diplômes de génie civil, sociologie,
communication, journalisme, direction d'hôtel, médecine, enseignement etc.
Au cours de ces vingt années 179 NAGers ont été diplômés SLC et class 12. Certains se sont mariés,
ont des enfants, un emploi ou leur propre entreprise. Ils mènent une vie indépendante.
Parmi les NAGers qui ont choisi de poursuivre leurs études à l'étranger, Usha (Australie) a été
diplômée, et Raju (Bangladesh) a terminé premier de sa classe, tandis que Sapana a réussi sa première
année de médecine en vue de devenir gynécologue.
D'autres NAGers travaillent à Dubaï, à Kuwait, à Londres, en Australie, aux Etats-Unis, etc. La
plupart d'entre eux rentrent au Népal pendant les vacances et reviennent à NAG, fournissant ainsi aux
élèves actuels un aperçu des sommets qu'ils peuvent atteindre. Plusieurs d'entre eux font un don
d'argent à NAG. Un autre sponsorise un de nos enfants.
En plus des réussites scolaires, il existe à Kathmandu des compétitions sportives où les performances
des équipes de basket, de foot, ou de taekwondo continuent de nous impressionner. Même Arpan,
victime de Phocomélie, donc sans jambes et aux mains déformées, démontre, depuis son fauteuil
roulant, un vrai talent avec un ballon de basket, et il est champion de tennis de table à NAG. Sa
personnalité enjouée fait de lui une inspiration pour tout le monde. Il est bien apprécié et adoré,
surtout par les plus petits.
Nous vous remercions du fond du cœur de nous aider à réaliser les rêves des enfants de NAG.
La Devise de NAG :

« POUR PRENDRE SON ENVOL, IL FAUT DEPLOYER SES AILES »
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NOS ACTIONS EN 2012
Tout d’abord, un grand merci aux parrains et donateurs qui nous accompagnent depuis toujours, ou
plus récemment. Les besoins de NAG sont énormes. La crise économique internationale couplée à la
crise politique du Népal génère une inflation galopante et les besoins au Népal sont en constante
augmentation. Dans le double but d’améliorer notre trésorerie, et de faire découvrir LEDN et NAG à de
nouveaux amis, mais également pour que la quête de fonds soit aussi un plaisir, nous organisons ou
participons à des manifestations.
En mai, c’est la traditionnelle brocante du 8 mai. Nos fidèles visiteurs et acheteurs sont toujours
présents. Merci à eux.
Le Marché de Noël du 13 décembre n’a pas donné le résultat escompté. Il faisait très froid, et les visiteurs
étaient mieux près de la cheminée.
Chaque année maintenant, nous organisons une soirée festive en février ou mars. Cette année, notre soirée
a eu lieu le 13 Février. Au cours d’un dîner classique, nous avons proposé un jeu de Loto à nos convives.
Les lots étaient modestes, mais la gaîté régnait en maitre. Chacun a pris du plaisir et la vente des cartons de
jeu a été productive.
Pour toutes ces journées, nous remercions tous les amis qui nous ont aidés à organiser repas, animation et
présence aux stands de ventes.

QUE S’EST-IL PASSE A NAG EN 2012
- La reconstruction du dortoir des filles s’est achevée. Elles ont maintenant pris possession de leur nouvelle
demeure
Nicole a du faire face à de nouvelles difficultés.
-

Les premières salles de classes construites dans l’ancienne fabrique menaçant de s’écrouler
(mauvaise construction initiale, proximité d’un immeuble), de nouveaux bâtiments ont dû être
construits dans un espace plus sécurisant.

-

Les coupures d’électricité étant fréquentes, la cuisine est souvent faite au feu de bois. Le feu a pris
dans la cuisine, mais tout a été maitrisé sans catastrophe.

Mais NAG a toujours une santé florissante :
-

11 nouveaux pensionnaires cette année,
27 élèves ont été reçus au SLC ; ceux qui entament des études supérieures continueront à vivre au
foyer, et même à participer à l’enseignement,
Quelques anciens, pour la plupart partis à l’étranger, sont devenus donateurs ou parrains.

Mariage de Sita et Raju
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Nicole parmi les Enfants
Fête des Couleurs
Eh oui, il y a de la joie…

NOUS NE POUVONS PAS LAISSER NAG EVOLUER SANS NOUS,
C’EST A DIRE SANS VOUS.

Pour nous aider à soutenir le projet de NAG :

Chèque à l’ordre de : Les Enfants du Népal
A retourner à notre trésorière à l’adresse suivante :
ASSOCIATION « LES ENFANTS DU NEPAL »
Mme Nicole Lafaurie,
42, rue de Madrid
91190 Gif-sur-Yvette
Tout don vous permet de bénéficier d’une réduction fiscale.
Pour 100 € donnés, la réduction fiscale est de 66 € ; ce qui correspond à un don de 34 €.

http://www.lesenfantsdunepal.fr/

4

