Des nouvelles de Kerina LAMA
élève de l’Ecole Chantal Mauduit

Kérina a été la première élève à avoir été parrainée par Namasté (à partir de 2001 et jusqu’en 2012). Elle est aujoud’hui agée de 24 ans.
Elevée par sa mère, elle habitait jusqu’alors à Hetauda (région de Terai au Népal). Elle a intégré
l’Ecole Chantal Mauduit en 2001. Elle a passé son
SLC (Examen final du cycle secondaire du Népal)
en 2012 puis a fait des études supérieures jusqu‘en
2014 avant l’Ecole d’infirmières en 2017. Elle a aussi travaillé comme professeur à l’Ecole Chantal Mauduit durant deux ans
après son SLC mais venait également assurer des soins pour les élèves.
Infirmière dans un hôpital à Katmandou après des études à l’Université
Tribhuvan, elle a postulé pour un poste d’infirmières en Angleterre.

L’alpiniste Chantal Mauduit, née à Paris le 24 mars 1964, a vécu en Savoie dès
l’âge de 5 ans et a été initiée à la montagne à 15 ans. Toute jeune déjà, elle gravit les
parois les plus difficiles des Alpes et la passion la gagne aussitôt. En 1992, Chantal
entreprend de réaliser son rêve : gravir en Himalaya, et sans oxygène, les 14 sommets
de plus de 8000 mètres. Elle atteint en 1992 le sommet du K2 (8611 m), en 1993 le
Shisha Pangma (8046 m) et le Cho-Oyu (8201 m), en 1996 le Lhotse (8516 m), réalisant ainsi une première féminine, et le Manaslu (8163 m), et en 1997, le Gasherbrum
II (8035 m).
En 1998, Chantal et son ami sherpa Ang Tséring, disparaîtront sur les pentes du
Dhaulagiri.
Afin de perpétuer sa passion pour le Népal, ses amis et sa famille ont fondé l’Ecole
«Chantal Mauduit Namasté» qui aide les enfants népalais démunis, en particulier pour
les filles et pour l’éducation.

Conception SM - Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique

Le 2 novembre, elle a pris l’avion pour l’Angleterre pour travailler au
Canterbury Hospital qui a besoin d’infirmières face à la crise de la Covid 19. Elle n’a pas pu commencer son travail tout de suite car elle est
restée en quarantaine jusqu’au 15 novembre ce qui l’a choquée comme
accueil ! Elle loge à Canterbury (Kent), proche de la mer mais un peu
loin de Londres.

