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Notre association a bien fini l'année 2006 avec la réalisation de 87 repas pour l'assemblée
générale de la Gymnastique Volontaire au château de Belleville le samedi 16 décembre.
« Encore un grand merci à ton équipe des enfants du Népal : on ne peut que vous dire , félicitations , c'était
parfait et pourquoi pas à une prochaine fois!!! »
Amitiés. Odile Trésorière de la GV,

Son dynamisme va être aussi grand en 2007 en partenariat avec Musique et Partage et le Lion's
Club qui organisent


Le 17 mars 2007, à Supélec, Claude Bolling



Le 31 mars 2007, à l’opéra de Massy, Celtic Legends, groupe de danseurs de
claquettes irlandaises.
irlandaises.
Musique et Partage 48, allée du Fief Lambert 91190 Gif-sur-Yvette
Tél. 01 69 28 57 37
Des amies en visite à NAG témoignent:
De retour du Népal, voici un petit compte rendu de notre visite à NAG :
Nous y avons été chaleureusement accueillies par Nicole et sa fille aînée qui a été chargée de nous faire visiter les
locaux en français à titre d'exercice ! Prakash a été ravi par sa balle de cricket qu'il a fallu rapidement identifier comme
étant la sienne à l'aide d'un marqueur, Sazu s'est saisie de sa montre dans dire un mot, impressionnée par notre
présence ?
Quant aux bonbons, ils ont suscité bien de l'envie... nous n'avons pas assisté à leur distribution...
Je dois vous dire que nous avons été impressionnées par la débrouillardise et la vitalité des enfants, l'atmosphère
chaleureuse du lieu comme une oasis au milieu de cette banlieue poussiéreuse de Katmandu, l'énergie de Nicole...
Chapeau et bravo pour le travail effectué et les projets à venir !
Frédérique MESNAGE et Muriel VAUDEY

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

BONNE ET HEUREUSE ANNEE
2007
Merci pour votre aide

NAG de Juillet à Decembre 2006
Juillet
 Sopnil rejoint NAG après la mort de son père.
 Fête pour le Jour des Enfants avec spectacle des
professeurs.
 Nouvel uniforme.
Août
 Remplacement de la famille Thakuri à la tête de NAG



par Mr. Vishal pendant les vacances.
Asha Khadka, bébé de 2 mois, rejoint NAG.
Lalit travaille au Club Americain à Kathmandu.

Septembre
 1st Sep: 13ème anniversaire de Nag avec danses et



orchestre. Les musiciens Robin, Avaya et Mitch
chantent pour les NAGers et leurs invités.
Bijay”B”, Bikash “B”, Gopilal, Pritam and Saroj “B”,
enfants des rues rejoignent NAG.
Dinesh, à la recherche d’un travail à Thamel ,arrive à
NAG.

Octobre
 Les vacances de Dasai commencent par des


barbecues, de la cuisine, et des jeux.
Raju “B”, enfant des rues, et Gita, jeune fille violée,
rejoignent NAG.

Novembre






Fin de 10 ans de guerre: le Gouvernment et les
Maoistes trouvent un terrain d’entente.
Grâce à la paix, Bandana, Yuzung, Shamsher,
Dawa Dorje and Rabindra retournent au village,
dans leurs familles et à l’école.
Tsheing quitte NAG pour devenir professeur de
sport.
Ouverture d’un atelier de réparation de moto .

Decembre.






L’équipe de filles de basket est 3ième au
championnat de la Vallée.
Célébration de Noël avec des jeux et un repas
spécial.
Concert de Violon pour les Nagers.
Achat d’un nouveau bus « Speedy Steve »
Les aménagements continuent en 2007



Mise en place de l’aire de jeux.

