
COMPTE RENDU 10ème voyage humanitaire au Népal pour MAP/NAMASTE 

Dates : du 27/10 au 10/11 2019 

 

A. Rencontres avec les étudiants soutenus par MAP/NAMASTE 

 

1. LAXMI Gurung (°20/10/2000) 

Du 28 Octobre au 4 Novembre, Laxmi m’accompagne au Mustang avec Premrose et Dill (chauffeur). 

Laxmi Gurung (19 ans) m’avait été présentée pour la première fois en 2012/13. Dès l’âge de 4 ans, elle 

a été placée dans des internats car sa mère ne pouvait pas s’en occuper (problème d’alcool). Après 

l’internat de Chantal Mauduit, elle est partie au Kailash Hostel, à notre initiative. Sa nièce, Somaya, 

l’infirmière au dispensaire de Rigaon, s’occupait de Laxmi autant qu’elle pouvait jusqu’au jour où elle 

a décidé de déménager à Ghorka pour se marier. Laxmi étudie actuellement Hotel Management au 

Neshfield College (3ieme semestre), ce qui lui plaît beaucoup. Laxmi habite avec son demi-frère et sa 

demi-sœur à Katmandu.  

      

2. ANU Tamang (°3/12/99) 

Le 4/11, pendant l’escale à Pokhara, je rencontre deux étudiants basés à Pokhara, Anu et son frère 

Santosh. Anu (19 ans) étudie Bachelor Education en anglais au College Prithvi Narayan Campus (3ème 

année) 

    



3. SANTOSH Tamang (°23/8/01) 

Santosh (18 ans), son frère, étudie Computer Engineering au Pokhara Engineering College (2ème des 3 

années). MAP/Namaste lui offrira un ordinateur car il en a besoin pour faire ses devoir. 

 

 

Le 5 Nov., je rencontre au Ananda Bhumi Hostel 4 étudiants : Sushan, Lok, Prabin et Premmaya 

 

4. SUSHAN Tamang (° 31/8/94) 

Sushan souhaite travailler plus tard au dispensaire de Rigaon. Il est dans sa 2eme année de Lab 

Technicien au Vinayak College of Health and Science. Il s’est marié en 2018.  

5. LOK BAHADUR Tamang (° 19/5/95) 

Lok étudie Bachelor B.E. d. (ICT Computer Education) au Janamaitra Multiple Campus et souhaite plus 

tard enseigner informatique au Highschool de Rigaon. Il est très motivé.  

6. PRABIN Tamang (° 15/5/94) 

Prabin est de Tajimrang. Il est dans sa dernière année de Bachelor au Janamaittri College. Il enseignera 

l’anglais et les mathématiques. Il est très bon élève.  

 



      

Sushan (4)    Lok (5)      Prabin (6) 

7. PREMMAYA Tamang (° 24/3/01)) 

Premmaya étudie Health Assistant (General Medicine) au Vinayak College of Health Science.  

 

 

Le 5/11, je rencontre la famille de Premrose (son épouse, ses sœurs, son père, sa belle-mère et ses 

deux enfants) chez lui dans sa nouvelle maison. 

8. SAMBRIDDHA (22/11/14)  

Le fils de Premrose est en Prep II, dernière année de l’école maternelle 

9. PRADEEPTA (12/12/11) 

La fille de Premrose est en classe 3 

 



Du 6 au 8/11, je pars avec Premrose et les deux premières élèves de la Highschool de Rigaon, qui 

ont réussi leur « bachelor degree »  grâce à la bourse d’étude reçue par MAP/Namaste. Pour les 

récompenser, nous les invitons au Parc National de Bardia. C’est la première fois qu’elles prennent 

l’avion et découvrent une partie de leur pays. Elles motiveront surement les autres etudiants de 

Rigaon. 

 

10. DIPSIKHA Tamang (°12/12/96) 

Dipsikha a fini le B.E. Bachelor in Education au Pushpalal Memorial College et donne quelques 

cours privés en attendant de poursuivre 2 années du master. 

    

   

 

 

 



11. MANISHA Tamang (°18/5/96) 

Manisha a fait les mêmes études que Dipsikha. Elle travaille dans une ecole privée (8 000 

roupies/mois – 80 euros) et souhaite également poursuivre ses etudes.  

   

 

 

B. Inauguration de l’extension du Kailash Hostel 

 

Le 9 Novembre, j’ai assisté a l’inauguration de l’extension du Kailash Hostel, dont une partie a été 

financée par Namaste grace au don de 50 000 Euros, recu de SAS le Prince Albert II, suite à son 

voyage au Nepal fin 2011. Plus de 250 invités etaient conviés à la fête, dont les « alumni »(Laxmi 

Gurung) 

     



     

Plaque commémorative avec les noms des donateurs dont NAMASTE, qui figure à l’entrée du 

« Kailash Home Social & Study Pavillions »  

 

   

    

Urgen et Kunga   Les 8 élèeves soutenus au Manasarovar   

12. REUNION AVEC NARAA A KATMANDU 

 

  


