Ecole de Bhaktapur
Objectifs /
population bénéficiaire :

Offrir une éducation de qualité aux enfants
les plus pauvres de Bhaktapur au Népal
(130 enfants au 1/10/2012)

Localisation :

Bhaktapur au Népal (vallée de Katmandou)

Date de début du projet :

Année 2003

Partenaires :

Maison des Himalayas, Association Toit Népal et
Société Fantazia (France)

Actions réalisées :






Actions en cours :

 Parrainages
 Intégration d’enseignements innovants
dans le cursus des élèves
 Construction d’un préau

L’école Saraswati de Bhaktapur, presque
terminée, déjà impressionnante

Parrainages
Construction de l’école
Mise en place d’enseignements innovants
Stages de formation pour les instituteurs

Recyclage du papier

Coût et financement :

 115 parrains sur les 160 contribuent à raison de 15€/mois au fonctionnement de
l’école (y compris les salaires de 10 personnels dont 8 instituteurs)
 45 parrains financent la scolarisation d’enfants en-dehors de l’école
 en moyenne 13 000 €/an permettent de financer les mini-projets destinés, par
exemple, à offrir un repas par jour et par enfant ou à financer une construction

Bilan et perspectives :

Le bilan est très positif au niveau de
l’éducation avec des bénévoles de tous les
pays dont de nombreux CompagnonsScouts qui interviennent l’été.
L’objectif de ce projet est de faire que
cette école devienne une école de
l’excellence et que l’école puisse accueillir
160 enfants pauvres et parrainés
(8 classes x 20 enfants) dans un premier Les élèves en rang avec leurs gilets de sécurité
temps. 160 autres enfants issus de milieux
favorisés pourraient rejoindre ensuite cette école en payant des droits de scolarité, ce
qui permettrait à l’école de ne plus recourir aux parrainages en s’autofinançant et, par
voie de conséquence, une mixité sociale serait établie.

Besoins actuels
spécifiques :




Contacts MdH :

des parrains car 45 enfants parrainés depuis le début de l’action sont scolarisés
dans d’autres écoles dans des classes supérieures n’existant pas sur place
des fonds afin d’assurer le fonctionnement des mini-projets qui feront de cette
école une école de l’excellence !

Pour les parrainages : Nelly Gest - nelly.gest@laposte.net
Pour les mini-projets : Geneviève Dhainne – gdhainne@yahoo.fr
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