Asha New School, l’école des enfants nomades de Manali
Objectifs / population
bénéficiaire :

Programme de scolarisation des enfants d’une
communauté rajasthanie écartés du système scolaire par le
nomadisme de leurs familles (une soixantaine de familles)

Localisation :

Manali, Himachal Pradesh, Inde du Nord

Date de début du
projet :

Saisons scolaires assurées chaque année
de début mai à fin novembre depuis 2004

Partenaires :

Donateurs de La maison des Himalayas
Depuis 2010 : l’école Manali Model School (hébergement
du programme)

Actions réalisées :

Ce programme de scolarisation est un programme très souple,
peu coûteux mais toujours « en danger » car très sensible au
mode de vie de cette communauté, dont c’est la première
génération scolarisée.
Entre 30 et 40 enfants sont scolarisés par saison et il est
nécessaire de faire le tour du campement régulièrement pour
demander aux parents d’envoyer les enfants à l’école. Dans un
pays où l’école est obligatoire jusqu’à 14 ans, les autorités
locales sont totalement indifférentes à cette situation, malgré
nos rencontres avec les représentants concernés.
Chaque année, des bénévoles viennent apporter une touche de créativité dans les méthodes
d’enseignement afin de motiver les enfants à venir régulièrement à l’école.

Actions en cours :





Les tentes des familles rajasthanies
à Manali

Financement des salaires de deux ou trois institutrices (en fonction du nombre d’enfants), des
fournitures et du matériel scolaires.
Recherches de bénévoles.
Pilotage du projet pédagogique en liaison avec la Manali Model School.

Coût et financement :

2.000 euros par saison scolaire, entièrement apportés par des dons : 1.000 euros pour le
fonctionnement du programme de scolarisation, 1.000 euros pour soutenir le développement de
l’école Manali Model School.

Bilan et perspectives :

Un certain nombre d’adolescents de cette communauté sont
autonomes au niveau de la lecture, de l’écriture et du calcul ; ils
sont maintenant armés pour faire leurs propres choix, dans un
pays en pleine évolution où le nomadisme est un mode de vie de
plus en plus contesté et l’éducation une nécessité économique.
Certains enfants ont intégré l’école primaire gouvernementale
ou des écoles privées locales et sont sur la voie de l’intégration.
La structure légère du programme doit être maintenue afin de
s’adapter encore au mode de vie de cette communauté : cette
année, une de nos institutrices a fait classe à des jeunes filles au
sein du camp lui-même : à leur tour, elles enverront sans crainte
leurs enfants à l’école.

Besoins actuels
spécifiques :

Dons et bénévoles.
Continuer à attirer l’attention des autorités indiennes.

Contact MdH :

Dominique Dufau – domidufau@free.fr – Tel : 06 79 11 02 23
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