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Newsletter N°6 

 

Chers Membres, Chers Amis Donateurs, 
 

Je dédie cette Newsletter à tous ceux qui ont disparu dans le séisme du 25 Avril dernier au Népal, à ceux qui ont perdu 
un être cher ou qui survivent, extrêmement fragilisés après ce terrible coup du destin. J’ai une pensée toute particulière 
pour tous les 8 000 villageois de Rigaon, dont 90% ont perdu leur maison et pour les 2 000 élèves, qui poursuivent ac-
tuellement leur scolarité avec beaucoup de courage sous des tentes ou dans des classes de fortune. 
 

Il y aura manifestement un « avant » et un « après » 25 Avril 2015… et c’est avec beaucoup d’émotions que je m’adresse 
aussi aux membres du dernier trek, tous présents lors du tremblement de terre. La veille était pourtant une journée tel-
lement agréable ; nous participions à la magnifique fête d’inauguration de la High School … tant attendue après 4 ans de 
travaux. - C’est d’ailleurs S.A.S. le Prince Albert II qui nous avait fait l’honneur de poser la première pierre du bâtiment, en 
Octobre 2011, en présence de S.A.S. la Princesse Charlène. 
Malgré cela, ce peuple himalayen se relèvera avec dignité et je suis confiante pour leur futur … Leur courage est une 
belle leçon de vie ! 
 
Je tiens à vous remercier Chers Membres, Chers Amis Donateurs pour votre générosité. 
Du fond du cœur, MERCI ! 
Je vous souhaite les plus belles choses pour 2016 et j’espère pouvoir toujours compter sur vous tout au long de cette 
nouvelle année. 
Très sincèrement « Namaste » ! 

Nancy Dotta 
  Présidente 
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Voyage humanitaire n°6 à Rigaon 

♦ EXPEDITION AVRIL 2015 
 

Déplacement à Rigaon des représentants des trois associations monégasques : 
Direction de la Coopération Internationale (D.C.I), Monaco Aide et Présence 
(M.A.P) et N.A.M.A.S.T.E., venus inaugurer le nouveau bâtiment qu’ils avaient 
financé conjointement. 
En plus des 18 participants du groupe Namaste, dont 2 dentistes (Jacques Rossi et 
Marie-Claude Pomagalski), un ophtalmologue (Jean-Marc Riss, accompagné par 
sa femme Siham et ses 2 enfants, Hélène et Sabine), une gynécologue (Françoise 
Ragazzoni), une infirmière (Audrey Le Forestier) et des bénévoles, il y avait Jean-
Marc Nowak, Alpiniste Himalayiste, avec une dizaine d’amis, et aussi, les membres 
de l’association avignonnaise A.C.F.N. dont sa Fondatrice, Colette Grève et sa 
Présidente, Lucette Pascale ainsi qu’Alain Jolivet. 
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Notre Engagement 2015/16 
 
 
 

NAMASTE s’engage depuis de 6 ans à améliorer les 
conditions de vie de Rigaon. 

♦  EDUCATION/FORMATION 
La reconstruction des écoles 

Le suivi des étudiants après la High School 
NAMASTE a proposé de prendre en charge les étu-
diants les plus motivés pour leur permettre de pour-
suivre des études (supérieures). La veille de 
l’inauguration de la High School, au cours d’une 
réunion avec Nancy Dotta et quelques membres du 
conseil, dix d’entre eux se sont manifestés. Tous les 
disfonctionnements causés par le séisme, ne nous 
empêchent pas d’être toujours aussi attentifs à leurs 
demandes. 
 

L’investissement dans le Kailash Hotel 
Récemment, NAMASTE a investi dans l’extension du 
Kailash Hostel, situé près de Katmandu afin de pou-
voir loger dans le futur, les étudiants de Rigaon qui 
souhaiteront poursuivre leurs études à cet endroit. 
 

La Formation : WEP - l’atelier des femmes 
Trois couturières fréquentent une fois par semaine 
cet atelier. La production avance tout doucement. 
Nous attendons en 2016 de nouvelles initiatives 
pour développer ce projet qui nous tient particuliè-
rement à cœur . Ce batiment a subi des dégats qui 
seront réparés. 
 .  

♦  SANTE 
Raju, le médecin du dispensaire a dressé le bilan de 
l’activité de  2014-2015 avec plus de 7500 consulta-
tions réalisées. 
 

♦  ACTIONS POST SEISME 
NAMASTE a acheté en 2015 pour plus de 200.000 € 
de tôles, de tentes, de bâches ainsi  qu’à la de-
mande des villageois, 2000 couvertures  de qualité 
pour adoucir les difficultés hivernales. 
 

Collectif pour le Népal 
Aide à la reconstruction des maisons en collabora-
tion avec les Croix-Rouge de Monaco, Rouge du 
Népal, du Luxembourg, du Lichtenstein. 
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PROJETS 2010/2014 2015 TOTAL en € 
Constructions:       
High School (a) 107 100   107 100 
Ecole primaire de Salleri 61 100   61 100 
Maison d'accueil 
/dispensaire 22 000   22 000 
Atelier des femmes 14 000   14 000 
Soutien scolaire 19 000 6 000 25 000 
Formation des femmes 20 000 3 150 23 150 
Achat produits médicaux 6 000  (b) 6 000 
Achat vêtements et fourni-
ture 12 030  (c) 12 030 
Actions "post séisme" :       
Achat de tôles, tentes, 
bâches   150 000  150 000 
Achat de couvertures    50 000  50 000 
Extension Kailash Hostel   50 000  50 000 
TOTAL en € 261 230 259 150 520 380  
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Dons récoltés  

en 2015 pour les actions « Namaste »  Post Séisme   
=   

+ 400 000 euros 

Principaux projets 

(a)Le montant total (280 000 €), cofinancés avec la Direction de 
la Coopération Internationale  et Monaco Aide et Présence. 
 
(b)Don en médicaments, reçu et distribué par Namaste aux habi-
tants de Rigaon, en juin 2015 lors de la 1ere mission. 
 
(c)Don de tenues sportives pour les enfants de Rigaon et offert 
par International School of Monaco. 
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L’énergie emmagasinée dans la Terre depuis 
des milliards d’années crée aujourd’hui encore 
des séismes. Ce réservoir d’énergie thermique 
interne traverse régulièrement la partie rigide 
qui l’entoure : la « croûte » terrestre ou lithos-
phère. Lorsque les forces sous-jacentes sont 
supérieures à la résistance des roches, elle 
casse brutalement et provoque un tremble-
ment de terre, un séisme… 
Dans la région du Népal, deux plaques lithos-
phériques s’affrontent depuis des millions 
d’années construisant à leur frontière 
l’Himalaya.  
Aussi, l’Inde s’est enfoncée sous la partie sud 
du continent asiatique, qui, à son tour, a été 
soulevé, créant le plateau tibétain. La frontière 
de ces deux plaques passe à 50 km au sud de 
Katmandu…  la plaque indienne s’enfonce en-
core sous le Népal, à la vitesse de 5 à 6 cm/an. 
Sur une zone d’environ 150 km, les frottements 
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♦  Témoignages 
 

« Juste le temps de s'embrasser, de comprendre que nous avons survécu à 
une tragédie épouvantable qu’il faut penser à aider les villageois. Nous orga-
nisons un petit hôpital d’urgence sous le toit de l'atelier des femmes. Les 
blessés arrivent de partout, des hommes portent des enfants couverts de 
poussière. Ils ont des bras et des jambes cassés, des blessures partout. Nous 
commençons à nettoyer, à soigner, à coudre des blessures …. à embrasser les 
enfants et à consoler ces  femmes qui pleurent.  
Colette trouve les mots pour chacun, avec amour et douceur dans la voix. 
Sous la pluie et les larmes, nous continuons ensemble avec énergie et cou-
rage mais dans nos coeurs, c’est une profonde tristesse, une immense dou-
leur. » 

Fabiola avec Colette, Donatella et Alain dans le village de Rigaon 
 

 entre plaques s’accumulent jusqu’à la rupture en profondeur. De ce foyer partent des ondes sismiques qui se propagent dans 
toutes les directions et vers la surface. La zone la plus proche est la plus touchée et c’est ce qu’on nomme l’épicentre  du 
séisme.  
 
 
 

Séisme du 25 avril 2015   

♦  Explications du phénomène géologique 

EXPEDITION AVRIL 2015 

 

 

« En prenant place dans le 4x4, avec Ruth,  Françoise et Nancy, nous 
sommes soudainement secouées dans un grondement étrange. En 
sortant des véhicules, il est difficile de marcher. Sous nos pieds, la terre 
tremble. Accroupies, face à nous, tout bouge. La montagne n’est  plus 
qu’un nuage de  poussière de  terre et elle  se décroche par  morceau. 
C’est très impressionnant. Nous sommes spectatrices du déchaîne-
ment de la nature, totalement impuissantes. Et puis, plus rien, le si-
lence, lourd, pesant. Nous sommes  vivantes mais  sans voix.»  

 
Marine avec le groupe d’expédition sur la piste à Gyangsang 
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Missions « Post Séisme »  

Ce terrible séisme a fait plus de 9.000 morts et détruits 600 000 maisons dans le pays. Grâce à une formidable chaîne de solidarité, 
des fonds ont été levés dès notre retour sur Monaco. NAMASTE  a immédiatement acheté des tôles, des bâches, des tentes et du 
matériel de première nécessité en concertation avec M.A.P., A.C.F.N. et la Croix Rouge Monégasque afin de subvenir aux besoins 
d’urgence. 

♦ Compte rendu de la mission n°1 

(Juin 2015/Jean-Marc Nowack) 

« Le 9 juin je prends de nouveau la direction du Népal,  accompa-
gné de Patrice Gambini (Croix Rouge Monégasque), de Denis 
Lethuiller, médecin et Alain Dolques (ACFN Avignon).  
La priorité de notre mission est d’acheminer et d’assurer la distri-
bution des tôles aux 1 250 familles concernées avant l’arrivée im-
minente de la mousson. Nous nous sommes rendus dans tous les 
villages pour nous assurer que les camps de réfugiés soient  sécu-
risés, à l’abri des glissements de terrain, et alimentés en eau. 48 kg 
de médicaments ont également été apportés au dispensaire. 
 
Ce voyage a aussi, comme objectif, de faire un état des lieux, 
d’estimer les dégâts et d’évaluer les besoins de cette population.  
Notre travail n’est pas facilité par les très fortes pluies qui 
s’abattent sur la région où la terre continue toujours à raison de 
deux secousses journalières, d’une intensité située entre 4 et 5 sur 
l’échelle de Richter. 
 
Selon mes observations, 10 villages ne pourront plus être recons-
truits au même endroit car les risques en amont sont trop impor-
tants. Il faudra donc regrouper plusieurs d’entre eux sur les hau-
teurs de Rigaon, là où les terrains sont  sans risques, plus larges et 
mieux adaptés aux cultures. L’avis d’un géologue sera nécessaire 
pour définir quels sont ceux constructibles avant d’obtenir l’accord 
du gouvernement népalais. » 
 

 

♦ Compte rendu de la mission n°2 

(Août  2015/Anne Danzinger) 

Anne Danzinger coordinatrice des programmes internatio-
naux de la CRM s’est rendue au Népal du 27 août au 2 
septembre afin de consolider une action de reconstruction 
en collaboration avec la Croix Rouge du Népal, du Luxem-
bourg, du Lichtenstein  et, en coordination avec la fédéra-
tion internationale des sociétés de la Croix Rouge et du 
Croissant Rouge. Ce  collectif illustre plus que jamais que 
Monaco reste mobilisé pour que la population népalaise   
(et, on espère, les villageois de Rigaon) puisse bénéficier de 
conditions de vie plus dignes, plus  sûres et à long terme. 
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  ♦ Compte rendu de la mission n°3 
(Novembre 2015/Lucette Pascal) 

 
Six Mois après le séisme, Lucette Pascale, Présidente de l’A.C.F.N. – Avignon,  accompagnée d’un groupe de bénévoles se sont 
rendus vaillamment à Rigaon pour apporter une assistance complémentaire. Parmi eux, des  jeunes ingénieurs pour les travaux 
publics qui ont repeint le dispensaire et améliorer l’état de  certains de nos  bâtiments. Les tôles achetées par l’ACFN et les associa-
tions monégasques, ont été utilisées pour couvrir des abris puis maintenant, des maisons provisoires. Le bâtiment de l’ancienne 
école secondaire a été restauré et des cours s’y déroulent. En dépit de toutes ces  difficultés, les résultats aux examens continuent 
d’être  excellents. Le mois de novembre est un mois de récolte. Les cultures de riz et de millet ont eu un bon rendement cette an-
née, un soulagement pour les villageois de Rigaon. 

♦ Compte rendu de la mission n°4 
(Décembre 2015/Nancy Dotta) 

« Après avoir subi plus de 2000 secousses « post séisme 25/4» de plus de 4° (sur 
échelle de Richter), le Népal commence peu à peu à se relever avec courage et 
« philosophie »… Malheureusement, depuis 4 mois,  un deuxième sort s’est abattu  
sur eux : le blocus imposé par l’Inde suite à la nouvelle constitution à laquelle 
n’adhèrent pas certaines minorités vivant à la frontière indienne de ce pays. Il en 
résulte une pénurie de  pétrole et de gaz. Les maisons et les écoles doivent donc 
se chauffer au bois. Le pays est complètement paralysé et le peuple attend sans 
rien dire, patiemment ! 
En ce qui concerne les projets de Namaste, j’ai eu l’occasion de rencontrer notre 
coordinateur Kulman, sa femme Kamala et une vingtaine de personnes engagées 
dans nos projets dont Ashok, Premrose, Wangyal, Sailendra ainsi que d’autres 
étudiants. 
La reconstruction de la High School a déjà commencé depuis 3 à 4 mois. Celle de  
Salleri sera effectuée un peu plus tard faute de main d’œuvre. En tous les cas,  la 
rentrée des classes se fera en Avril 2016 dans les bâtiments rénovés de Salleri et 
de la High School.  
D’après l’étude effectuée par un géologue, l’école de Dhuseni pourra être rebâtie 
au même endroit. Quant à la reconstruction des habitations de Rigaon, elle dé-
pend des directives du gouvernement qui a mis en place un processus de con-
trôle. Chaque famille possédant la carte officielle de « victime du séisme » devrait 
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NAMASTE s’engage depuis de 6 ans à améliorer les 
conditions de vie de Rigaon. 

♦  EDUCATION/FORMATION 
La reconstruction des écoles 

Le suivi des étudiants après la High School 
NAMASTE a proposé de prendre en charge les étu-
diants les plus motivés pour leur permettre de pour-
suivre des études (supérieures). La veille de 
l’inauguration de la High School, au cours d’une 
réunion avec Nancy Dotta et quelques membres du 
conseil, dix d’entre eux se sont manifestés. Tous les 
disfonctionnements causés par le séisme, ne nous 
empêchent pas d’être toujours aussi attentifs à leurs 
demandes. 
 

L’investissement dans le Kailash Hotel 
Récemment, NAMASTE a investi dans l’extension du 
Kailash Hostel, situé près de Katmandu afin de pou-
voir loger dans le futur, les étudiants de Rigaon qui 
souhaiteront poursuivre leurs études à cet endroit. 
 

La Formation : WEP - l’atelier des femmes 
Trois couturières fréquentent une fois par semaine 
cet atelier. La production avance tout doucement. 
Nous attendons en 2016 de nouvelles initiatives 
pour développer ce projet qui nous tient particuliè-
rement à cœur . Ce batiment a subi des dégats qui 
seront réparés. 
 .  

♦  SANTE 
Raju, le médecin du dispensaire a dressé le bilan de 
l’activité de  2014-2015 avec plus de 7500 consulta-
tions réalisées. 
 

♦  ACTIONS POST SEISME 
NAMASTE a acheté en 2015 pour plus de 200.000 € 
de tôles, de tentes, de bâches ainsi  qu’à la de-
mande des villageois, 2000 couvertures  de qualité 
pour adoucir les difficultés hivernales. 
 

Collectif pour le Népal 
Aide à la reconstruction des maisons en collabora-
tion avec les Croix-Rouge de Monaco, Rouge du 
Népal, du Luxembourg, du Lichtenstein. 
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PROJETS 2010/2014 2015 TOTAL en € 
Constructions:       
High School (a) 107 100   107 100 
Ecole primaire de Salleri 61 100   61 100 
Maison d'accueil 
/dispensaire 22 000   22 000 
Atelier des femmes 14 000   14 000 
Soutien scolaire 19 000 6 000 25 000 
Formation des femmes 20 000 3 150 23 150 
Achat produits médicaux 6 000  (b) 6 000 
Achat vêtements et fourni-
ture 12 030  (c) 12 030 
Actions "post séisme" :       
Achat de tôles, tentes, 
bâches   150 000  150 000 
Achat de couvertures    50 000  50 000 
Extension Kailash Hostel   50 000  50 000 
TOTAL en € 261 230 259 150 520 380  
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Dons récoltés  

en 2015 pour les actions « Namaste »  Post Séisme   
=   

+ 400 000 euros 

Principaux projets 

(a)Le montant total (280 000 €), cofinancés avec la Direction de 
la Coopération Internationale  et Monaco Aide et Présence. 
 
(b)Don en médicaments, reçu et distribué par Namaste aux habi-
tants de Rigaon, en juin 2015 lors de la 1ere mission. 
 
(c)Don de tenues sportives pour les enfants de Rigaon et offert 
par International School of Monaco. 
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AGENDA 2015/16 
 

Actions locales effectuées 
 

 ♦ Janvier à Mars 2015 : Préparation  Voyage Népal 

 ♦ Le 8 Juin 2015 : Assemblée Générale NAMASTE 
      avec projection du film de Christian Larit 

 ♦ Le 21 Juin 2015 : Journée YOGA avec vente des 
      pochettes Namaste 

 ♦ Le 24 Juin 2015 : Diner belge  organisé par  ‘’Les  
      Volutes’’ et remise d’un chèque important. 

 ♦ Octobre 2015 : Film de Patrice Gambini au ciné- 
     club de Beausoleil 

 ♦ Le 12 novembre 2015 : Vente aux enchères Chris- 
      tie’s d’une photo d’un artiste de renom pour  
      NAMASTE 

 ♦ Le 20 novembre 2015 : Journée de l’Enfance au 
     Grimaldi Forum et remise d’un chèque à NAMASTE 
     par l’Education Nationale de Monaco 
 
 

 

 
 
 ♦ Le 14 décembre 2015 : Soirée spectacle des 
      Femmes Leaders Mondiales Monaco au Théâtre 
      des Variétés en faveur de NAMASTE. 
 
 ♦ Le 16 décembre 2015 : Vente aux enchères des  
      arbres de Noël d’Action Innocence dont un, au 
      profit de NAMASTE. 
 

 

 
 

♦ Le 28 janvier 2016 : Vente aux enchères au profit de  
     l’AMADE et NAMASTE, organisée par L’Entrepôt  
     au Yacht Club.  Une quarantaine d’œuvres seront  
     mises en vente dont la photo de Christian Larit.  
     (voir couverture Newsletter n°6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

♦ Vente d’un set de 2 trousses ‘’Namaste’’  
         de voyage  au prix de 50 euros 

50 euros  = 2 couvertures polaires 
  

 
         

 
 

Prochaines Initiatives 

   ♦ Juin  2016 : Soirée « Soroptimist »  
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« Un sourire ne coûte rien,  mais 
produit beaucoup. Il enrichit celui 
qui reçoit sans appauvrir celui qui 

donne. Il ne dure qu’un instant 
mais son souvenir est éternel. »  

 

(Dalai lama) 

 

 
 

NAMASTE vous souhaite ses  meilleurs vœux pour  
cette année 2016. 

 
Un immense « MERCI » pour votre amitié et votre soutien. 
Aidez-nous à poursuivre ces projets et n’hésitez pas à trans-
mettre à vos amis, à tous ceux qui souhaiteraient devenir 
membre de notre association ce message : 
 

Le Népal a besoin de vous ! 
 

 
Toute l’équipe de NAMASTE 
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Le Royal – 13, boulevard de Suisse – MC 98000 Monaco – namastemonaco@gmail.com - www.namastemonaco.com 
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IBAN : MC58 1563 8000 0155 0229 6000 160 BACAMCMCXXX 
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