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Les infos de l’association 

 
19, Route du Timon - 38630  CORBELIN - 04 74 83 73 17 

Mail: contact@ecoliersdumonde.com                     

www.ecoliersdumonde.fr     
 

 

  

RETROUVEZ- 

 

 
 

Agenda 2019 
-21/09 : Théâtre de Faverges 
de la Tour (38) 
-23-24/11: Satonay-camp (69) 
 -30/11-1/12: Janvry (91) 
-15/12 : Corbelin (38) 

 

Toutes les manifestations 
sont sur notre site Internet.   

Bonjour à toutes et à tous, 

Nous avons le plaisir de vous adresser cette nouvelle lettre d’information à mi-année pour partager avec vous la vie 
et les actions  de notre association. 

La rentrée de la nouvelle année scolaire qui a eu lieu juste après le 14 avril, correspond aussi au début de l’année 
2076 au Népal. C’est la première année ou aucun membre du Bureau ne se rend au Népal pour négocier le montant 
des scolarités avec les Directeurs d’Ecoles. Nous avions en effet délibérement fait le choix de confier les négociations à 
Sabina (notre relais sur place) et à Pramod (le Président de l’ONG népalaise Saicchik Hatemalo qui est notre 
représentation officielle dans ce pays).  
Bien sûr, nous sommes restés en soutien pour faire des propositions et donner notre accord définitif sur les évolutions 
de tarif; cela a donné lieu à de très (trop) nombreux échanges de mails et de conversations entre la France et le Népal. 
Rien ne vaut le face à face pour les négociations !  
Malgré tout, nous pensons avoir contenu l’augmentation du coût des scolarités dans des limites acceptables. 

De ce fait, nous n’avons pas eu de contact direct avec les enfants que nous suivons à l’occasion de cette rentrée 
scolaire. C’est sans doute cette relation particulière et importante qui fait le plus défaut et que nous souhaiterions 
maintenir. Je me rendrais donc fin septembre prochain au Népal avec un autre membre du Conseil d’Administration 
principalement pour rencontrer les enfants. 
Nous avons le plaisir de vous annoncer que les 4 élèves qui passaient le SEE (baccalauréat) l’ont réussi haut la main. 
Nous sommes fiers de leurs résultats et nous les félicitons chaleureusement. 

Par ailleurs, nous avons, depuis le début de l’année, poursuivi nos activités en France avec l’aide des bénévoles: 
interventions dans des collèges ou écoles pour présenter l’association ainsi que lors de différentes manifestations.  

Je profite de cette lettre pour solliciter les adhérents et les membres de l’association, afin de venir renforcer le 
Conseil d’Administration et le Bureau et pourquoi pas, pour nous représenter ou nous accompagner lors d’un 
prochain voyage au Népal afin de rencontrer les écoles et les enfants. 

Bonne lecture     Le Président  
                 Marc FOUILLEUL 

 
 

 
 

 

Les petits nouveaux scolarisés par Ecoliers du Monde 

   Swostika Tamang                Sandhya Tamang             Samikshya Hemram                 Aashma Puri                   Laxmi Dangi                Divisa Bhattarai 

mailto:contact@ecoliersdumonde.com
http://www.ecoliersdumonde.fr/


 

Les enfants 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’école est obligatoire de 6 à 11 ans depuis 1975 et les classes ne fonctionnent pas par âge mais par niveau. 

La rentrée des classes a lieu en avril et les vacances correspondent aux fêtes religieuses (automne pour Dassain …) 

Dans les écoles gouvernementales l’enseignement est gratuit. Il reste basique et est dispensé dans la langue du pays :  
le népali. Les moyens attribués sont limités, le personnel manque de formation. 

Dans les écoles privées l’enseignement est payant. Il est dispensé en anglais. L’éventail des cours est beaucoup plus 
large et permet une ouverture culturelle. L’enseignement en école privée permet aux jeunes d’appréhender plus 
facilement le monde du travail grâce à une meilleure maîtrise de la langue anglaise et à des compétences plus 
approfondies. Le financement provient des familles, pour les plus aisées, ou des fonds des ONG. 

Bien que l’école soit obligatoire tous les enfants n’ont pas la chance d’y aller. 
Taux de scolarisation selon l’UNESCO : Maternelle = 57%, Primaire (classes 1 à 5 école obligatoire) = 94%, Secondaire 
(classes 6 à 10) = 55%, Supérieur (classes 11 et 12) = 11% 

Les 3 principales raisons de la non scolarisation : l’éloignement par rapport aux écoles, les travaux dans les champs / 
tâches domestiques, la pauvreté des familles. 
 

 

 
Témoignage d’un parrain 

 Le projet collectif de Kaphaldanda  

 

 

 

J'avais en tête d'aller à sa rencontre depuis de 
nombreuses années sans jamais faire le premier pas. 

Cette année j'ai enfin osé et je suis parti pour le Népal! 

Au cours de ce voyage magnifique, j'ai enfin rencontré 
CHIME et cette rencontre fut un moment magique. 
Je l'ai vu s'avancer vers moi, elle m'a pris la main et 
l'émotion était intense. Son sourire en disait long. 

La barrière de la langue n'a pas facilité notre échange, 
mais son regard, sa petite main posée sur la mienne et 
ses sourires m'ont conforté dans mon choix de l'aider à 
aller à l'école. Ceci a changé sa vie et sans notre soutien 
financier, elle n'aurait pas pu poursuivre ses études. 
Certes elle est très éloignée de sa famille mais je pense 
qu'elle est consciente de la chance qu'elle a grâce à ce 
parrainage. 

J'aurais tant aimé prolonger ce séjour, mais le retour 
en France était imminent. Cette séparation n'a pas été 
facile, nos yeux étaient chargés de larmes. Dans ses 
yeux j'ai cru voir une invitation pour une prochaine 
rencontre dans ce merveilleux pays et un grand merci. 

Bernard 
 

Le système scolaire au Népal 

Le parrainage individuel par  

Ecoliers du Monde en 2019 

76 enfants sont parrainés dans 
17 établissements scolaires au Népal. 

 
 

 
 

 

CHIME : c'est le 
prénom de ma 
filleule.  

Elle a  aujourd'hui 
10 ans et je la 
parraine depuis 
2015. 
 

Le bâtiment construit grâce aux dons recueillis  par Ecoliers du Monde accueille plusieurs classes d’enfants du village en 
attendant la reconstruction de l’école. Ce bâtiment servira d’internat à la rentrée scolaire 2020 lorsqu’il sera fini d’être 
équipé. Il devrait recevoir à terme 50 enfants des villages éloignés. 

 

âge 
Ces chiffres peuvent  évoluer au fil de l’année. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une recherche de financement participatif   

Le projet collectif du village Wayuu en Colombie  

en partenariat avec Adelarte 

 

 Sous l’impulsion de Marion, une jeune bénévole ayant effectué une mission pour l’association au Népal en 2018, le 

projet de Kaphaldanda, a pu bénéficier d’un financement participatif sous la forme d’une cagnotte organisée sur le 

site Internet Leetchi. Nous tenons à remercier très sincèrement les donateurs qui ont permis de réunir la somme de 

3180 euros. Ces dons bénéficient également de la réduction d’impôts. 

La cagnotte sera intégralement attribuée au projet de Kaphaldanda pour financer une bonne partie de l’équipement  

qui  reste à mettre en place.  Le montant total des besoins avait été chiffré à environ 10 000 euros pour équiper  les 

dortoirs, les salles d’études, la cuisine collective, la production d’eau chaude sanitaire solaire… 

 

Solidanse….. pour de bonnes causes 

C'est le groupe Tika Crew (12 enfants) qui avait choisi, avec leur animatrice Virginie, de soutenir Ecoliers 
du Monde. Les enfants ont rencontré 2 membres du Bureau pour s’informer des actions en faveur des écoliers 
népalais. 
Un stand d'artisanat népalais avait été installé dans la salle  du spectacle 
 et les bénévoles étaient habillées en costume traditionnel népalais.  
Les jeunes danseurs avaient choisi de se costumer comme des écoliers  
népalais qui, rappelons le, portent un uniforme à l'école.  
Ils étaient donc vêtus en jupe plissée ou pantalon foncé avec une  
cravate colorée du plus bel effet!  De vrais écoliers népalais! 
Ce fut une soirée très tonique et très chaleureuse. Tous les groupes  
se sont montrés très investis. Le public était sous le charme.   
Malheureusement, les enfants de Tika Crew n'ont pas gagné malgré  
leur grande motivation... "l'important, c'est de participer" a dit l'un des 
 enfants...Ils étaient un peu déçus et en même temps, très fiers de leur 
 prestation. Prêts à recommencer l'an prochain! 
Apprenant que l'association récupérait des stylos usagés pour les revendre à une société de recyclage, ils ont lancé 
de suite une collecte et un sac plein a été donné le jour du concours. La collecte se poursuit toujours. 
 

Marline Fayollet, la présidente de l’association ADELARTE, vient juste de nous écrire pour nous confirmer la bonne 

utilisation de la subvention accordée par Ecoliers du Monde pour équiper une école d’un village Wayuu. Il s’agissait 

d équiper l’école avec un système de récupération d’eau de pluie,  d’aménager un parc pour les enfants de la 

maternelle et d’acheter du matériel de sport. Pour en savoir plus sur ce projet :  www.adelarte.org 

 

Ecoliers du Monde a été contacté en début d'année  par le secteur 
jeunesse de la MJC de Saint Priest qui organisait le 30 avril dernier  
un concours de danse solidaire. 

7 groupes de jeunes danseurs de 9 à 18 ans participaient à cette rencontre. 
Chaque groupe soutenait une association, avec à la clé, en cas de succès, une 
belle somme, provenant de la vente des billets d'entrée, remise à l'association 
partenaire. 
 

 

 
 

 



Cette année encore, le collège de Morestel (38) a accueilli les 
bénévoles d’Ecoliers du Monde pour présenter aux classes de 
5ème, les activités de l’association et les conditions de vie et de 
scolarisation au Népal. 
Ces interventions ont pu se réaliser dans de bonnes conditions 
grâce à Laurence (une marraine) et aux professeurs qui 
encadraient les classes.  

 

 

 

 

Marc, notre Président, interviewé et filmé sur le stand, a expliqué le fonctionnement d’Ecoliers du Monde et ses actions 
auprès des écoles et des familles défavorisées.  D’ores et déjà notre participation est attendue pour mars 2020. 

 

Le Collège de Morestel, un partenariat dans la durée 

Intervention à l’école de la Cessoie (59) 

Encore un rendez-vous incontournable, entre Ecoliers du Monde et les 
personnes qui aiment voyager et découvrir le monde.  

Le festival Curieux Voyageurs  a eu lieu fin mars et fêtait cette année ses 
40 ans d’existence avec une belle présentation de courts métrages. 

Le public, très nombreux a pu bénéficier des films de qualité présentant 
des récits de voyage avec une ouverture sur les peuples d’ailleurs. 

Notre stand, destiné à vendre de l’artisanat au profit de l’association, 
 a permis de belles rencontres en particulier avec des groupes d’enfants. 

L'école de la Cessoie à Saint André  dans le Nord  a organisé un 
repas partagé dont les bénéfices ont été offerts à l'association 
Écoliers du Monde. 
Un membre de l'association est allé sur place pour rencontrer 
les élèves dans chaque classe.  
Des projections ont eu lieu pour présenter le Népal et la vie des 
écoliers népalais.  
Les enfants se sont montrés très intéressés et leurs questions 
n'ont pas manqué de pertinence. 
 

 

 

 

Photo classe 

Un chèque de 420€ a été remis à Ecoliers du Monde. 

Cette somme sera affectée à l'équipement de l'internat de 
Kaphaldanda, qui bénéficie de l’aide de notre association afin de 
permettre la scolarisation  des  enfants habitant loin de l'école. 

Merci aux enfants, à l'équipe enseignante, aux parents de l'école de 
la Cessoie pour leur investissement. 
 

Au total, nous avons rencontré 7 classes, soient plus de 150 élèves  qui se 
sont montrés curieux et intéressés. 

Ambiance Népal, même au réfectoire ou l’équipe cuisine avait eu la bonne 
idée de préparer un DAL BHAT, plat traditionnel du Népal composé de riz, de 
soupe de lentilles, d’un curry de légumes et d’un peu de viande.   
Le repas a été fortement apprécié et les assiettes se sont vidées rapidement. 

 

Festival Curieux Voyageur à St Etienne 


