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Chers Membres, Chers Amis, 

 

Nous sommes heureux de pouvoir vous donner des nouvelles récentes de tous nos projets à Rigaon, Népal. 

Les chantiers de construction avancent bien et nos coordinateurs sur place, Kulman et Kamala, font un 

travail remarquable dans nos trois principales missions : construction d’école et éducation des enfants, 

formation des femmes et réalisation d’un atelier d’artisanat, aide au dispensaire et soins médicaux. 

En tant que membre de cette jeune association NAMASTE, vous pouvez être fiers de voir que nos missions 

se concrétisent petit à petit. 

Lors de notre récent voyage d’Octobre 2011, nous avons eu l’honneur de recevoir la visite du Prince Albert 

II et de la Princesse Charlène, qui ont beaucoup apprécié notre engagement pour Rigaon. Les 

démonstrations d’affection et de reconnaissance des villageois nous ont émus et nous encouragent à 

continuer ce bout de chemin ensemble avec vous à leur côté. 

Un grand MERCI de leur part. 

Namasté 

Nancy Dotta, Présidente 

   

 

                                  

Rigaon, Octobre 2011 

 

 



MISSION EDUCATION 

 ECOLE SALLERI 

Cette école est construite sur le modèle de 

l’école de Dhuseni, elle permettra à plus de 

120 enfants de ce village d’étudier dans de 

bonnes conditions. Les travaux ont bien 

avancé et l’école sera inaugurée en février 

2012 lors de notre prochain voyage.  

Une pré-inauguration a eu lieu lors de la visite 

du Couple Princier en octobre 2011 

 

 

 HIGH SCHOOL 

Le 26 Octobre 2011, le Prince Albert II a posé 

la première pierre du chantier de la 

construction de la seule école secondaire de 

Rigaon, qui est destiné à accueillir environ 300 

élèves. Beaucoup de villageois vont participer 

à la construction car ils réalisent l’importance 

de ce projet, qui va permettre à leurs enfants 

de poursuivre leurs études dans un cadre 

favorable. 

Lors de la visite princière, 130 cartables et 30 

calculettes ont été offerts aux étudiants. 

Le financement de ce projet est partagé entre 

la DCI (Direction de Coopération 

Internationale), M.A.P. (Monaco Aide et 

présence) et NAMASTE pour un montant total 

de 280 000 Euros. 

Fin des travaux prévus en 2014/2015 

 

Ceremonie de la pose de la première pierre de la 

Highschool, Oct 2011 

 

 PARRAINAGE DE KUNGA ET URGEN 

Les enfants du Dolpo 

Pendant notre séjour à Katmandu, nous avons 

rendu visite à Kunga et Urgen dans l’école 

Manasarovar, où ils suivent une scolarité grâce 

au soutien des étudiants de l’ISM 

(International School of Monaco). 

L’engagement de Mme Tsultrim Sangmo, la 

directrice, nous encourage à envisager d’autres 

parrainages dans le futur. 

 

Kunga et Urgen avec l’uniforme de l’ISM et Wangyal 

 

 

 

 



MISSION FORMATION 

Le projet W.E.P. (Women Entrepreneurship 

Project) a bien démarré grâce au soutien d’un 

de nos donateurs anonyme.   

De mars à fin juin 2011, 45 femmes de 9 

« ward » du canton, ont suivi des formations 

de couture, broderie, fabrication d’objets en 

bambou, ainsi que  bijoux et pochettes 

personnalisées. D’ailleurs une première 

commande a été réalisée en octobre 2011 

pour une association monégasque. 

Ces jeunes femmes vont pouvoir à leur tour 

transmettre leur nouveau savoir–faire aux 240 

femmes du canton affiliées à l’initiative. 

Julia Gonnet, une jeune styliste membre de 

l’ACFN Avignon, a travaillé à Rigaon à côté de 

ces femmes pour leur apprendre de différentes 

techniques de fabrication. 

La construction d’un nouvel espace de travail 

est à prévoir dans le futur. 

 

 

 

MISSION MEDICALE 

 

 MAISON D’ACCUEIL POUR LES 

ACCOMPAGNANTS DES MALADES 

La maison du médecin Raju a été surélevée 

d’un étage ce qui permettra d’aménager une 

partie du bâtiment avec une salle de repos 

comprenant 2 ou 3 lits ainsi qu’une cuisine. 

Raju et sa famille occuperont la partie haute 

du bâtiment. 

 

Le Prince Albert II a souhaité offrir un lot 

important de médicaments qui ont été remis à 

Raju lors du voyage princier. 

En février prochain, une importante délégation 

de médecins, dont des dentistes, une 

gynécologue, une pédiatre et une généraliste,  

participera à notre voyage annuel en apportant 

ainsi des soins ciblés et une formation pour le 

médecin et l’infirmière. 

Nous tenons à vous rassurer, les deux petites 

Sangeta Ghale et Tari Maya, respectivement 

opérées du cœur et aux pieds, sont en très 

bonne santé. 

       



  

ACTIONS A VENIR : 

Novembre 2011 :  Stand au Salon de la Montagne avec vente de produits artisanaux. 

Janvier 2012 :  Conférence de Sylvain Tesson, célèbre écrivain et aventurier français  

Février 2012 :  Voyage à Rigaon avec près de 20 participants  

Mai/Juin 2012 :  Balade en arrière-pays avec pique-nique népalais 

 

Canton de Rigaon: 1200 à 1800 m; 27 villages et 8000 habitants, dont 3000 enfants (1880 scolarisés) 

Namasté : créée en octobre 2009 ; près de 70 membres ; près de 200 000 euros de fonds récoltés. 

Ressources Namasté depuis la création : Projets principaux de Namasté à ce jour : 

   

Si vous souhaitez impliquer vos amis dans NAMASTE, vous pouvez leur transmettre le 

bulletin d’inscription, qui se trouve sur notre site www.namastemonaco.com 

 

http://www.namastemonaco.com/

