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Namasté est né d’une idée folle : atteindre un sommet avec 
une dizaine de personnes, tous des amateurs, au Népal. Ce-
rise sur le gâteau : récolter au minimum 50 000 Francs de 
dons à remettre sur place. «Ils ne savaient pas que c’était 
impossible, alors ils l’ont fait.» (Mark Twain)
Tout au long de ces années, de nombreux bénévoles se sont 
relayés afin de donner vie à d’autres projets humanitaires. 
Certains de ces projets représentaient un sommet pour leurs 
bénéficiaires, Namasté essayant d’être à chaque fois un 
maillon de la chaîne permettant d’y parvenir.
Nous avons été, tous à notre façon, «la part du colibri» de 
cette aventure. Chaque petit pas compte, chaque démarche, 

aussi insignifiante semble-t-elle, est importante.
«Celui qui déplace la montagne, c’est celui qui commence à 
enlever les petites pierres.» (Confucius)
Vous trouverez dans les pages qui suivent un récapitulatif, non 
exhaustif, des actions et dons réalisés. 20 années de soutien, 
de partage, de générosité, de bonne humeur et 15 années de 
parrainage rendues possible grâce à chacun d’entre nous.
Ensemble continuons à faire vivre et grandir cette belle aven-
ture.
Tentons d’autres sommets, relevons d’autres défis, nous avons 
tous à y gagner.

Barbara GROSS, Présidente

Des randonneurs généreux
96 124 € de dons depuis 20 ans

L’association a vu le jour à Woustviller le 20 mars 1996 grâce 
à une poignée d’amis qui pratiquaient la randonnée ensemble 
depuis plusieurs années.
Ils rêvaient d’un trekking au Népal avec un objectif sportif : 
remonter la vallée du Khumbu jusqu’au Kala Pattar 5 545 m, 
le belvédère de l’Everest, et un objectif humanitaire : collecter 
une somme importante pour la remettre lors de l’expédition à 
«Médecins du monde» au profit de la population népalaise.
D’autres amis et connaissances se rajoutèrent et le but commun 
visait à former une association de marcheurs-randonneurs-alpi-
nistes & sympathisants qui reversera ses bénéfices à des cau-
ses humanitaires.
L’expédition fut nommée «Himalaya 98 – Fraternité Népal» et 
l’association fut baptisée «Namasté», le salut népalais, ce qui 
signifie aussi «Que toutes vos bonnes volontés soient bénies et 
protégées par les Dieux».

Avec l’aide de Marc Batard, guide, auteur et himalayiste de renommée mon-
diale (Le Sprinter de l’Everest en 1988), Guy Brouch, président fondateur de 
Namasté organisa durant deux ans la préparation de l’expédition.
Le rêve s’accomplit et un esprit de solidarité est né.

L’association Aujourd’hui...
Depuis, Namasté a gardé un lien particulier avec le Népal en assurant des 
parrainages d’enfants à l’école Chantal Mauduit à Kathmandou.

En France, l’association continue de reverser ses bénéfices à des actions de 
soutien aux personnes à mobilité réduite par l’aide au financement de matériel 
Handisport et autres ainsi qu’à l’enfance défavorisée etc…C
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2011 : 5 426 €
Lors du voyage en Haute-Savoie, un don fut remis à Serge Martino Handisport 
Annecy pour le financement d’un moteur installé sur son vélo à bras.
Donations à : Kuhn Lola - Ludo - Chloé - Alycia - Camille - Pour Quentin - 
Handisport Annecien (moteur vélo à bras) - Parrainage Kérina et Ashok

2013 : 3 136 €
Au cours d’un nouveau voyage à la Côte d’Azur, Namasté a remis un don à 
Dominique Véran de l’association «Osons la différence» (Grasse) pour l’aide au 
financement d’une nouvelle «Joëlette». Dominique a réussi en 2012 avec une équipe 
d’assistance la montée au sommet du Kilimandjaro.
Donations à : IME de Sarreguemines - Chloé - Moto handicap - Osons la différence 
Parrainage Sandhya et Anjana

2015 : 5 036 €
En avril 2015 un très violent séisme frappait le Népal. Une collecte exceptionnelle 
au sein de nos adhérents a permis de venir en aide à l’école Chantal Mauduit 
Namasté à Kathmandou et aux familles des enfants qui y sont scolarisés.
Nous avons aussi contribué à une collecte organisée par Anne Petry (Lorraine) qui 
s’investit depuis plusieurs années pour la cause népalaise (CPCS France) qui vient en 
aide à près de 2500 enfants des rues depuis 15 ans.
Donations à : Agir Ensemble - IEM les Jonquilles - Sinistrés du Népal - Sourires de 
Kathmandou (CPCS France) - Parrainage Sandhya et Anjana

Remise du don à Serge Martinato

Remise de don à Chloé

Don pour le Népal

2012 : 3 790 €
Le parrainage de Kérina et Ashok (Népal) a pris fin en 2012. Kérina a terminé ses études 
avec beaucoup de succès, elle enseigne aujourd’hui à l’école, pour Ashok le résultat est 
plus incertain. Nous restons persuadés que tout ce qui lui a été appris lui servira tôt ou 
tard. Le comité de Namasté décida de reconduire deux nouveaux parrainages à l’école 
Chantal Mauduit Namasté à Kathmandou. Deux filles : Sandhya Lama née en 2004 et 
Anjana Basnyat née en 2003.
Donations à : Florent et Camille IME Sarreguemines - Pour Quentin (Participation Joëlette) - Moto Handicap - Parrainage Sandhya et 
Anjana

2014 : 1 736 €
Donations à : Titouan (Footballeur accidenté de Holving) - Parrainage Sandhya et 
Anjana

Sandhya et Anjana

Hugo et la maman de Titouan

Vous aimez
la Marche
la Rando

la Montagne…

Rejoignez-nous 
Toutes les infos

sur notre site

www.namaste57.fr - contact@namaste57.fr



1996 - 1997 - 1998 - 1999 : 12 044 €
Donations à : Téléthon Puttelange-aux-Lacs - Woustviller - Sarreguemines - 
Noël de Joie Sarreguemines - Médecins du Monde Kathmandou - En passant 
par la montagne Servoz - Croix Rouge Kosovo.

2003 : 5 264 €
Au cours de l’été 2003, la GTA s’est achevée à Nice et un fauteuil à ski fut 
remis à HCE de Manosque.
Donations à : HCE Manosque - Association ELA - Parrainage Kérina et 
Askok Téléthon - Noël de Joie.

2000 : 9 363 € 
En l’an 2000, l’association organisait la «Rando Lorraine - Haute-Savoie - Soutien Handisport», 5 
semaines successives de randonnées pour relier le Donon (57) au Grand Bornand (74) par le sentier 
du GR 5. L’association réussit à financer 2 fauteuils roulants spécialement équipés pour le tennis handisport. Un fauteuil fut remis à Nicolas 
Peifer, jeune tennisman au club de Sarreguemines (57) qui depuis est devenu un athlète olympique, actuellement en 2016, 3e joueur 
mondial et un second à Stéphanie, au club Handi de Salève (74). Un siège (coque spécialement adaptée au fauteuil) fut encore remis à 
Vivien Thibault pour la pratique du Handi ski (Salève).
Donations à : Handi Tennis Sarreguemines (57) et Salève (74) - Aurélie - Laetitia - Handisport Sarreguemines (57) Chalet Faletti - 
Association ELA (Zidane) - Téléthon - Noël de Joie.

2004 : 6 011 €
Donations à : APF (Association Paralysés de France) - Famille Incorvaia - SOS Village Enfants - 
Parrainage Kérina et Ashok

Ambassade de France au Népal - Remise du don

Remise fauteuil à ski, Manosque

Nicolas Peifer

Sortie en quad

2001 : 2 866 €
Depuis l’automne 2001, Namasté assure le parrainage de deux enfants népalais à l’école 
«Chantal Mauduit Namasté» à Kathmandou. Cette école créée suite à la disparition 
accidentelle de Chantal (avalanche au Dauhlagiri en 1998), prend en charge des 
enfants ayant des difficultés familiales importantes (orphelins, parents très pauvres etc...). 
Le parrainage consiste à financer leur scolarité avec internat sur des contrats de 3 ans 
renouvelables. La fille s’appelle Kerina Lama et le garçon s’appelle Ashok Marharjan.
Donations à : Sébastien association CLAIRE - Téléthon - Noël de Joie - Association ELA - 
Secours Catholique (sinistrés de Toulouse) - Parrainage Kérina et Ashok.

2005 : 4 964 €
Donations à : Handi Tennis Sarreguemines (frais J.O. Nicolas) - HCE (frais GTA) - Médilor 
(Tsunami Asie) - Parrainage Kérina et Ashok

2007 : 3 164 €
En automne 2007, nous avons appris la disparition de Phunuru Sherpa, un des 
deux sherpas qui encadraient notre groupe lors de l’expédition au Népal en 1998. 
Le comité de Namasté informé par Rinchen Sherpa, décida d’apporter une aide 
financière importante à la femme de Phunuru et ses cinq enfants qui vivent dans une 
grande pauvreté.
Donations à : HCE Anjou - Famille Phunuru Népal - Parrainage Kérina et Ashok

2009 : 6 376 €
En 2008 et 2009 Guy Brouch s’engageait sur le GR 5 
pour le parcourir dans l’intégralité de Wissembourg (67) 
à Nice. Grâce au soutien de nombreux «supporters» et 
au résultat d’une tombola une nouvelle «Joëlette» a été 
remise à HCE dans l’Ain.
Donations à : HCE et AIGL Grand Largue Bretagne 
Association «Pour Quentin» - Famille Incorvaia - HCE 
Ain - Parrainage Kérina et Ashok 

2002 : 7 255 €
En 2001 et 2002 et 2003, Namasté organisait la Rando GTA (Grande Traversée des 
Alpes). Cette grande randonnée était dédiée à l’Association HCE : Handi Cap Evasion, 
une association qui emmène en randonnée des personnes à mobilité réduite grâce à une 
«Joëlette», un fauteuil mono-roue spécialement conçu comportant des brancards à l’avant et 
à l’arrière, une suspension et un frein. La «Joëlette» peut se faufiler sur les sentiers même les 
plus escarpés. Au cours de l’année 2002, Namasté a offert une première Joëlette à HCE à 
Lyon (siège nationale) et une seconde à l’antenne HCE Lorraine basée à Metz (57).
Donations à : HCE Lyon et Metz - Cyclo VTT Woustviller - Livraison vêtements au Népal - 
Parrainage Kérina et Ashok - Téléthon - Noël de Joie.

2006 : 3 859 €
En 2005, Namasté soutient l’action menée par Norbert 
Teuchert, en finançant une grande partie de la poussette 
adaptée pour son fils Quentin atteint d’un retard 
psychomoteur. En juillet 2005, Norbert et son épouse 
Marie-France ont créé l’association «Pour Quentin» pour 
venir en aide aux frais de fonctionnement de l’IME (Institut 

Médico-Educatif de Sarreguemines - 57) où leur fils Quentin est pris en charge plusieurs jours par 
semaine.
Donations à : Restos du Coeur - Khari-Khola Népal - Jean-Marie (Paralysie) - Association Pour 
Quentin - Parrainage Kérina et Ashok

2008 : 5 068 €
L’année 2008 fut marquée par un premier voyage en bus, destination la Provence. 
Fidèle à son engagement, Namasté a financé au cours de ce séjour une tente marabout, 
équipement qui manquait à l’association HCE de la région Gard/Hérault pour leurs 
sorties avec des personnes à mobilité réduite.
Donations à : HCE Gard/Hérault - HCE Lorraine (Expé Pérou) - Journée du Coeur 
Cocheren (57) Régis Kirschwing (équipement véhicule) - Téléthon - Parrainage Kérina 
et Ashok 

2010 : 10 766 €
Après avoir financer plusieurs «Joëlettes» au cours des années passées, en 2010 
Namasté réussit à financer une «Randoline». Cette drôle de charrette à trois 
roues, tractée par un âne ou un poney est utilisée pour des promenades ou des 
randonnées de plusieurs jours avec des personnes à mobilité réduite. La randoline 
fut remise à l’association «Equit’Aide» Handi Cheval Lorraine (Lixières 54) qui 
reçoit en priorité des personnes touchées par un handicap, une maladie mentale 
ou une inadaptation.
Donations à : Equit’Aide Lorraine - Motomed Handisport Metz - APF Metz 
stage de voile - Association «Pour Quentin» - Fédération française de cardiologie 
Parrainage Kérina et Ashok

Nicolas Peifer

Famille Phunuru

 Don Grand Largue

Poussette pour Quentin

Equipement voiture Régis Kirschwing

Randoline offerte à Equit’Aide

Chantal Mauduit

Sortie HCE

Retour sur 20 années d’actions humanitaires
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Anjana Basnyat née en 2003.
Donations à : Florent et Camille IME Sarreguemines - Pour Quentin (Participation Joëlette) - Moto Handicap - Parrainage Sandhya et 
Anjana

2014 : 1 736 €
Donations à : Titouan (Footballeur accidenté de Holving) - Parrainage Sandhya et 
Anjana

Sandhya et Anjana

Hugo et la maman de Titouan

Vous aimez
la Marche
la Rando

la Montagne…

Rejoignez-nous 
Toutes les infos

sur notre site

www.namaste57.fr - contact@namaste57.fr


