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Mot de la présidente

Bonjour à tous nos adhérents fidèles. Voilà
déjà une année complète depuis notre
dernier journal…
Les pages suivantes vont vous donner
une idée du chemin parcouru par les jeunes
que nous aidons, depuis la création de
l’association en 1993.

Bonne lecture,
Bien amicalement,

La Présidente
Hélène BOYER-JULIEN

Rakesh est né en 1985 ou 1986. Il a déjà
un fils qui a environ 6 ans. Il travaille
chez KFC, et vit à DUKHAN au QATAR
dans les EMIRATS.

Shanty (née entre 1988 et 1990) et Anand (né
entre 1987 et 1988) sont « frère et sœur ».
Shanty est partie travailler à ABU DABI
dans les EMIRATS (dans un centre
commercial). Anand travaille dans un
supermarché à KATHMANDOU.

Les jumeaux, Dhiraj et Sanyam, sont nés entre 1988 et 1992. Dhiraj
est parti travailler dans un restaurant à DUBAI, dans les
EMIRATS. Sanyam travaille dans une librairie à KATHMANDOU
et continue ses études à l’université.

Daya (née en 1990 ou
1991), vend des vêtements
à KATHMANDOU,

et son frère Prem (né en
1992 ou 1993) est serveur
dans un restaurant à
KATHMANDOU.

à

Anugrah (née en 1992) habite à
KATHMANDOU et travaille dans
une école (cours de soutien et
aide à l’administration).

Santosh (né en 1991 ou 1992) travaille dans
l’électronique (réparateur et vendeur de
téléphones
portables)
et
vit
à
KATHMANDOU.

Chirag (né en 1993) est parti en INDE, pour
étudier…Plus tard, il sera comptable.

Sandesh (né en 1993), est passionné de musique ; professeur de
mathématiques à KATHMANDOU, il est très investi dans l’animation
musicale de l’église de PATAN.

Kavita (née en 1994) est
encore lycéenne (classe 11).
Elle vit dans un appartement à
KATHMANDOU avec Anugrah,
Anand, Sanyam, Prem, …

Bishal (né en 1994 ou 1995), lycéen (classe 11) vit à
KATHMANDOU (logé avec les professeurs du
lycée). Il a de grands talents de peintre.

Maya (née en 1997) a été confiée, par un de nos
adhérents, à la première maison d’enfants que
nous avions prise en charge en 1993, … elle
avait alors 2 ou 3 ans … Depuis, elle trace son
chemin brillamment en toute discrétion … Elle
s’est très vite adaptée à l’actuelle maison
d’enfants (Asmita’s Hostel) en 2007, en y
retrouvant des enfants de son âge.

Et tous les plus jeunes, accueillis dans la maison d’enfants, et rencontrés au fil des ans…
En fin de classe 10 :
Pratima et Laxmi

Née en 1996
Née en 1997

En fin de classe 9 :
Maya, Sujeeta et Pratiksha
Nées en 1997, 1996, 1997

En fin de classe 8 :
Rajendra, Sunita et Deependra

Né en 1998
Née en 1997
Né en 1995

En fin de classe 7 :
Yangzee
Née en 1997

En fin de classe 6 :

En fin de classe 5 :

Sarmila et Sarita

Simon et Asmita

Née en 1995
Née en 1998
Née en 2001
Né en 1998
En fin de classe 4 :
Rasila, née en 2003

Shital, née en 2002

Kitisma, née en 2002

Prakriti, née en 2001
Au « jardin d’enfants » :

En fin de classe 2 :
Rosina, née en 2003

Jonathan, né en 2005
Paul, né en 2005

Umesh, né en 2006

Didi s’occupe de tout : les repas, la lessive, le ménage, les devoirs, …
Mais aussi le réconfort pour chacun des enfants!
Dans la maison d’enfants « Asmita’s Hostel »…….
tout le monde donne un coup de main!!!
Didi est veuve ; c’est la maman de Pratima, Pratiksha et Prakriti

Le papa de Dipak est toujours très présent à la maison …
mais aussi lors des promenades !

Dipak, Kripa et leurs 2 enfants :
Sarika est née en avril 2007 et Saksham est né en mai 2011

BULLETIN d’ADHÉSION ou de PARRAINAGE
Je désire devenir membre de l’association MEDIC NEPAL et être informé des actions au
Népal et en France :
PARRAINAGE*
o Je suis intéressé(e) par un parrainage scolaire
de 16 € / mois, soit 4 € / mois après réduction d’impôts
o Je suis intéressé(e) par un parrainage intermédiaire
de 30 € / mois, soit 7,50 € / mois après réduction d’impôts
o Je suis intéressé(e) par un parrainage complet
de 46€ / mois, soit 11,50 € / mois après réduction d’impôts
DON
Je souhaite contribuer aux besoins d’un enfant (nourriture, santé, vêtements, scolarité) en
effectuant un don de ……………… €.
Nom : …………………………………………………
Prénom :

…………………………………………………

Adresse :

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Tél :

…………………………………………

Mobile :

…………………………………………

Adresse électronique :

…………………………………………………
Date et Signature

*Merci de joindre un relevé d’identité bancaire ou postal pour les parrainages.
75 % de vos dons ouvrent droit à une déduction d’impôts sur le revenu.
Association MEDIC NEPAL
21 Rue Saint Denis
86000 POITIERS
Tél: 05 49 60 29 08
Présidente : Hélène BOYER-JULIEN
www.medic-nepal.org
accueil@medic-nepal.org

h.boyer-julien@cegetel.net

