POUR AIDER
LE NEPAL

Historique:
Après le séisme d'Avril 2015, Enfance Espoir a aidé la population de Nagarkot, très touchée par
le terrible tremblement de terre, en apportant son soutien financier et logistique pour
reconstruire intégralement l’école primaire et secondaire « Shree Gadgade Lower Secondary
School », qui accueille 150 enfants depuis la maternelle (EDC - Early Child Dévelopment)
jusqu’à la classe huit (ce qui correspond à la 1ère année du lycée).
Lieu de réalisation : village de Nagarkot au pieds de l'Himalaya, à 40 km au Nord Est de
Katmandou et à 18 km à l'Est à la ville historique de Bhaktapur
Au delà d'une collaboration humanitaire, ce sont des liens amicaux très forts qui se sont
noués par delà les montagnes, et qui perdurent...

En 2017, inauguration de la
nouvelle école

Dernières nouvelles de NagarkotMail du 1er Octobre 2020 (traduction)
Nous allons bien ici mais avec le Coronavirus, la situation reste critique. Notre
école va ré-ouvrir dans quelques jours. Nous avons créé des types d'horaires
d'enseignement quotidiens. Selon le calendrier, nous dirigerons notre classe.
Mais la situation de Corona est plus élevée. Jusqu'à maintenant il n'y avait pas de
confinement dans notre localité mais nous avons déjà perdu six mois d'année
scolaire. Il nous reste maintenant six mois. Nous avons des défis pour terminer
le cursus scolaire en cours. Nous devons distribuer les équipements de santé
comme du savon désinfectant, des masques, gants, et pistolets thermiques pour
nos enfants et nous avons des plans de distanciation sociale à maintenir.
Maintenant, le gouvernement népalais est entrain de parler d'un nouveau
confinement. Si ce confinement se reproduit, nous devrons fermer notre école
et nous serons alors dans un état critique.
Que se passe-t-il en France? Nous aimerions connaître votre situation.
Je vous remercie pour l'aide financière que vous nous apportez.
C'est très important pour nous.
Meilleures salutations, Gadgade Basic School Nagarkot

R E NFOR C E M E NT DE NOT R E PR OG R A MME
DE PA R R A INA G E C OLLE C T IF
Je soutiens ENFANCE ESPOIR
Tout don fait l’objet d’un reçu fiscal* dans la limite légale autorisée.
Coordonnées Bancaires :
BNP Choisy le Roi 073 54021 CCP La Source 312 7769 P

Pour nos enfants du
Népal
Soutenez notre
action !

Adhésion 35 € :
J'offre un don pour le Népal de...............€
J'adhère et je m'engage à verser la somme de 25 euros/mois pour un
parrainage cllectif des élèves de Nagarkot
Nom ......................................................................
Prénom : ............................................
Adresse ................................................................
E-mail : ........................................................................
A retourner à l'adresse de correspondance: ENFANCE ESPOIR- 15 rue Littré–
75006 PARIS—Tel: 06.84.04.42.87 (C.Dewilde)
email: enfance.espoir10@orange.fr
Siège social: 30, rue de l'Epargne - 94600 CHOISY LE ROI Siret: 341 848 315 00014 www.enfance-espoir.org
Association loi 1901– O.N.G. O.S.I. Créée en 1981 déclarée en préfecture de
Créteil Val de Marne le 9 août 1982 habilitée à recevoir dons et legs par arrêté
préfectoral n° 95-4192 du 23 octobre 1995.
*Tout Don est déductible des impôts à hauteur de de 66%, dans la limite de
20% de votre revenu imposable

