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NAWA ASHA GRIHA, la Maison du Nouvel Espoir, est dans ses murs:
Courant mai, le déménagement vers Saraswati a eu lieu. Tout le gros
œuvre (aménagement des salles de classe, des dortoirs, de la cuisine
etc.) a été réalisé selon le planning prévu par Nicole et les enfants ont
assuré les peintures, comme on avait commencé à le voir sur certaines
photos prises au printemps. La pièce d’eau, au centre du terrain, a été
comblée pour des raisons de sécurité et des bancs seront installés sur
cet emplacement. Restent à exécuter les aménagements extérieurs et
l’implantation d’un bâtiment multifonction : bibliothèque, salle de
musique, stockage des vêtements…Grâce à notre programme
d’activités 2006-2007, nous espérons contribuer largement à ces
transformations.

1er Septembre 2006 :
L’anniversaire des 14 ans de NAG et la pendaison de crémaillère ont
été célébrés avec force danses, sketchs, groupes de musique et de
chants et …pâtisseries.

L’école :
 12 Nagers se sont présentés au SLC (équivalent du bac) et 10
ont été reçus. Bravo à tous !
 Les nouveaux locaux ont permis d’accueillir 60 demipensionnaires supplémentaires. L’effectif des Nagers (enfants
du foyer) dépasse maintenant 150.

Quand un enfant des rues devient parrain, la raison d’être
de notre association prend tout son sens : Soran, un des grands,
parrainé depuis 1993, travaille aujourd’hui à Dubai comme cuisinier
dans un grand hôtel. Notre joie et notre émotion sont immenses car il a
décidé de parrainer un enfant à partir du 1 octobre.

Et ici…
Nous allons participer au :
 Forum des associations, le 9 septembre, à Gif
 Week-end de la solidarité, le 11 novembre. Sur le thème du Moyen-Age, nous ferons les
traiteurs pour l’A.G. de la Gymnastique volontaire de GIf, le 16 décembre et recueillerons
les bénéfices de l’opération.
Nos partenaires, Musique et Partage et le Lion’s club, organisent, au profit de
notre association, deux concerts prestigieux :


Le 17 mars 2007, à Supélec, Claude Bolling

 Le 31 mars 2007, à l’opéra de Massy, Celtic Legend, groupe de danseurs de
claquettes irlandaises.
irlandaises.
Faites-le savoir autour de vous et réservez vos soirées.
Pour tous renseignements (réservations et tarifs) :

Musique et Partage
48, allée du Fief Lambert
91190 Gif-sur-Yvette
Tél. 01 69 28 57 37

Rappel d’adresses utiles :
 Notre site Internet : http://www.lesenfantsdunepal.org
 Le site Internet de la fondation suisse : http://www.nagnepal.org
Les coordonnées de notre trésorier :
Yves Ménéchal
152, allée de la Pièce du Lavoir
91190 Gif-sur-Yvette

