
L’école à Godavari
Liée par convention au Ministére de l’Education 
Nationale Népalais, l’école a ouvert ses por-
tes en 2001 à Katmandou puis a déménagé à 
Godavari en décembre 2012. Elle est située à 
13 km de la capitale, dans un endroit calme 
entouré de verdure, bien loin de la pollution. 
La superfi cie des bâtiments nous permet de re-
cevoir 200 élèves.
L’objectif de l’école n’est pas seulement d’ac-
compagner les enfants dans leur scolarité, 

mais aussi de former les enseignants et le personnel à une 
pédagogie active, en fournissant aux pensionnaires tous les moyens pour optimiser leur développe-
ment.
Les élèves sont issus de milieux défavorisés ou des castes les plus basses, tels les Intouchables, ou ont 
vécu des situations familiales très instables, voire désespérées.
Outre l’amour immense qu’elle portait à la montagne, Chantal vouait une véritable passion à l’art, sous 
toutes ses représentations : poésie, chant, musique, peinture, danse. Pour respecter ces valeurs, nous es-
sayons d’offrir aux enfants. en plus des programmes scolaires obligatoires, une initiation à divers domai-
nes artistiques. C’est ainsi que des cours de musique, de chant, de danse et d’arts plastiques sont propo-
sés en fonction des possibilités. L’enregistrement d’un CD conçu et réalisé à Katmandou a concrétisé cette 
volonté. Ce disque, interprété par nos élèves. comporte deux chansons, dont l’une dédiée à Chantal, et 
suscite émotion et admiration par sa qualité artistique. Il est disponible auprès de l’Association à Paris.

Le siège à Paris
La structure est intégralement fi nancée par les dons des particu-
liers ou des entreprises, les parrainages et les droits des livres 
ou images. A Paris, l’équipe est entièrement constituée de bé-
névoles. Elle recherche les fi nancements, assure le contrôle et 
la gestion fi nancière de l’écoJe ainsi que les relations avec les 
parrains et les donateurs. Les dons et les parrainages permet-
tent de couvrir l’ensemble des frais relatifs à la scolarisaton 
et à l’hébergement (locaux, équipements, travaux d’entretien, 
frais de scolarité, matériel scolaire, repas, habillement, soins 
médicaux) et de rémunérer l’équipe pédagogique et d’en-
cadrement népalaise, composée de 35 salariés (directeurs, 
enseignants, surveillants, cuisiniers et femmes de ménage).
Si vous souhaitez nous accompagner pour Qu’ensemble nous puissions continuer à aider ces enfants, 
vous pouvez parrainer un enfant -  seul ou avec d’autres parrains - ou bien verser des dons ponctuels ou 
réguliers et devenir parrain de l’Association.
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NAMASTE parraine deux élèves depuis 2001
Actuellement c’est Sandhya Lama et Anjana Basnyat
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