
Dates clé de NAMASTE 

 

- Printemps 2009 premier voyage de Nancy avec Jean-Marc Riss projet ophtalmo pour le 

dispensaire de Rigaon…..Nancy lance un projet  pour l'école de Salleri 

- 18 juin 2009 cocktail  Hotel Métropole soirée Arty Spring autour des  200 lièvres de 

Hottmar Hörl  financement école de Salleri 40 000€ récoltés 

- Juin 2009 démarrage du projet agricole et construction d’un incinérateur au dispensaire ( pour 

ces 2 projets, financement DCI monégasque) 

- 16 octobre  2009, création de NAMASTE  

- 7 janvier 2010 concert par le Quatuor Monoikos au Théâtre des variétés au profit de 

NAMASTE 

- Printemps 2010 : 2ème voyage de Nancy, pose de la première pierre pour l’école de 

Salleri. Machine à lunettes  installés au dispensaire. 

- 27 mai soirée oenologie  avec « les Volutes » chez Nancy avec Catherine Speich, Norbu et 

Colette…. 

- courant octobre 2010 lancement du projet WEP pour les femmes, par des formations 

couture/bambou/broderie 

 - 14 octobre 2010 : soirée Quee Bear Hôtel Métropole 50.000€ récoltés/ en parallèle 

exposition photos « Enfance Himalayenne » présentée par Dennis Zegerius don de 3000€  

-  2011 : aménagement d’une maison d’accueil pour les familles des malades (financement 

Rotary Menton) 

-  15 mars 2011 AG en présence de Priscilla Telmon, c’est là que se décide le voyage princier. 

-  25 octobre 2011 : voyage du Prince Albert et de la Princesse Charlène à Rigaon. Pose de 

la première pierre du bâtiment qui abritera le collège/lycée de Rigaon 

- 12 février 2012 : 4ème voyage de Nancy/ NAMASTE à Rigaon avec un groupe important. 

- 25 mars 2012 Assemblée générale 

- 18 juin 2013 soirée « Odissey » à l’Hotel Métropole : vente de bijoux aux enchères, 43 000€ 

ont été récoltés  

- 25 octobre 2013 cinquième voyage/mission  de Nancy avec un groupe important  

- fin 2013 début 2014, construction de l’atelier couture WEP 

- 7 avril 2014 Assemblée Générale  

-13 mai 2014 conférence de Mathieu Ricard 

- 21 juin 2014 Journée Yoga « breath as One » sur les terrasses du Casino,  500 participants ont 

reçu des sacs fabriqués par l’atelier couture de Rigaon (vivite KM & Kamala) 

- 18 avril 2015 : Voyage/mission inauguration de la High School et terrible séisme le 25 avril 

- 8 juin 2015 Assemblée Générale au Yacht Club 

- 27 décembre : Nancy seule à KTM, multiples rencontres pour NAMASTE 

- 25 avril 2016 Assemblée Générale 

- 14 septembre 2016 : Soirée Soroptimist au Monte-Carlo Beach 

- 25 mars 2017 : Nancy rejoint le groupe de Colette à Rigaon une semaine de travail intensif 

entre Rigaon et Kathmandu (dernière entrevue/mise au point avec KM) 

- 25 avril 2017 : Assemblée Générale délégation de 9 membres d’Avignon. 

- Plusieurs événements caritatifs au long de l’année 

- 24 avril 2018 : Assemblée générale préparation du voyage  

- 25 octobre 2018 nouveau voyage/mission à Rigaon avec un groupe imposant,  le neuvième 

pour Nancy 

- 24 avril 2019 : 10ème Assemblée Générale de NAMASTE 

 


