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Depuis le dernier Info Népal du mois de mai 2007 peu d’événements marquants se sont
produits pour la vie de l’association en France ; par contre nous avons reçu un certain
nombre d’informations en provenance du Népal que nous tenons à vous communiquer.
 Au Népal l’abolition de la monarchie et l’instauration d’une république
annonce une période de calme et de paix pour le peuple népalais.
 A NAG le foyer finalise son installation. Grâce a notre participation une mini
station d’épuration biologique a été installée ainsi qu’un système de filtration
fonctionnant à l’énergie solaire pour rendre l’eau potable.
 NAG compte désormais 366 écoliers dont 172 internes au foyer.
 Site Internet de NAG : www.nagnepal.org
Dans une lettre adressée à notre association, Nicole remercie chaleureusement tous les
membres et donateurs :
« Chers amis et donateurs.
…Cette année, des élèves nous ont quitté et ont trouvé du travail, tandis que de
nouveaux enfants ont intégré le foyer venant de la rue ou de familles brisées.
…13 élèves ont réussi le SLC ( équivalent du BAC) 14 autres sont passés en classes
préparatoires et préparent des études de tourisme, médecine, commerce,
enseignement et beaux arts.
Grâce à l’atelier « deux roues » un des garçons gagne un peu d’argent pendant les
vacances en réparant les bicyclettes dans son village.
…2 filles sont coiffeuses dans un des plus grands salons de beauté de Katmandou.
Un garçon travaille à l’ambassade des Etats-Unis, d’autres sont employés dans des
bureaux ou dans l’enseignement.
Nous sommes fiers de pouvoir dire que les enfants de NAG sont ambitieux et
travailleurs. Beaucoup d’anciens reviennent nous rendre visite, surtout au moment
des fêtes, créant ainsi des liens de familles…
C’est le souhait de NAG que beaucoup d’entre vous viennent visiter l’école pour vous
rendre compte de la joie que vous nous avez apportée par votre aide et votre
générosité.
Au nom de tous les enfants de NAG nous vous remercions tous et nous vous
souhaitons une année positive.
« NAMASTE »

NAG et Les Enfants du Népal vous souhaitent une très bonne année
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