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LA LETTRE DE DANYABAD-GUMDEL Février 2020 
___________________________________________ 

 
C’est	  bientôt	  le	  nouvel	  an	  tibétain,	  appelé	  Losar	  ,	  	  
C’est	  le	  	  24	  février,	  et	  ce	  sera	  l’année	  Rat-‐Métal	  

Notre	  nouvel	  an	  est	  passé	  depuis	  quelques	  semaines	  	  
A	  tous	  nous	  vous	  souhaitons	  une	  très	  belle	  année	  2020	  	  

Qu’elle	  soit	  joyeuse,	  solidaire,	  et	  pleine	  de	  santé	  	  
	  
Nous	  vous	  remercions	  tous	  très	  chaleureusement	  pour	  votre	  soutien	  précieux.	  	  
Sans	  vous,	  sans	  vos	  encouragements,	  votre	  fidélité	  et	  votre	  confiance,	  rien	  n’aurait	  été	  possible	  pour	  venir	  en	  
aide	  à	  nos	  amis	  népalais	  après	  le	  séisme	  de	  2015.	  Nous	  avons	  redoublé	  d’énergie	  pendant	  3	  ans,	  depuis	  nos	  
activités	  sont	  plus	   ralenties	  et	  nous	  sommes	  dans	  une	  phase	  de	  réflexion	  sur	   l’avenir.	  Nous	  envisageons	  un	  
séjour	  au	  Népal	  en	  fin	  d’année	  afin	  de	  faire	  un	  point	  avec	  nos	  amis	  sur	  tous	  nos	  projets.	  	  
Vous	  trouverez	  dans	  cette	  lettre	  les	  nouvelles	  de	  nos	  actions	  réalisées	  au	  Népal	  et	  à	  Chaponost	  en	  2019.	  	  
Cette	  lettre	  est	  aussi	  l’occasion	  d’évoquer	  avec	  vous	  Anne	  Marie	  qui	  nous	  a	  quittés	  en	  ce	  début	  d’année,	  et	  qui	  
reste	  dans	  nos	  cœurs	  ici	  et	  au	  Népal	  ...	  	  
 

Chantal	  GUYOT	  présidente.	  
	  

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Carte	  reçue	  du	  Népal	  pour	  
les	  fêtes	  de	  Noël	  
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Les actions solidaires à Chaponost dans le cadre du 
festival Vents du Monde 2019  
 

Un	  grand	  Merci	  à	  l’Ecole	  La	  Source	  à	  Chaponost	  qui	  a	  organisé	  une	  opération	  Bol	  de	  Riz	  en	  avril	  2019	  
Notre	  association	  a	  été	  retenue	  pour	  une	  action	  bol	  de	  riz	  au	  sein	  de	  l’école	  organisée	  à	  l’occasion	  du	  festival	  Vents	  du	  
Monde.	  Nous	  sommes	  intervenus	  auprès	  de	  toutes	  les	  classes	  pour	  parler	  du	  Népal	  et	  de	  notre	  association.	  Les	  enfants	  
ont	  été	  très	  attentifs,	  et	  intéressés	  par	  cette	  ouverture	  sur	  le	  monde.	  Danyabad	  à	  tous.	  
L’argent	  récolté	  –	  1	  373,50€	  -‐	  nous	  a	  aidé	  à	  financer	  des	  uniformes	  (pantalons,	  chemises	  et	  sweat	  –	  15€	  par	  enfant)	  	  et	  
du	  matériel	  scolaire	  pour	  les	  élèves	  dans	  deux	  nouvelles	  écoles,	  Balding	  et	  Paktari.	  

	  
Interventions	  dans	  toutes	  
les	  classes	  de	  l’école	  pour	  
sensibiliser	  les	  élèves	  	  
 
 
 
 
 

 
Un	  grand	  Merci	  aux	  élèves	  du	  	  Collège	  F	  Dolto	  de	  Chaponost	  qui	  ont	  couru	  et	  récolté	  des	  fonds	  pour	  des	  
actions	  solidaires	  	  1061€	  ,	  dans	  le	  cadre	  du	  festival	  Vents	  du	  Monde	  	  
 
 
 
 

Course	  des	  
collégiens	  –	  mai	  

2019	  -‐	  
 
 
 

 
Nos	  autres	  activités	  :	  
Ciné	  Himalaya	  «	  Semeurs	  de	  Joie	  »	  a	  
permis	  de	  récolter	  1800€	  	  
	  
Vente	  d’artisanat	  -‐	  Marché	  Vents	  du	  
Monde,	  marché	  de	  Noël	  :	  	  550€ 
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Les nouvelles du Népal  
	  
En	  janvier	  	  2019	  distribution	  de	  matériels	  scolaires,	  et	  uniformes	  dans	  les	  3	  écoles	  soutenues	  régulièrement	  
Tecchim,	  Kyama	  et	  Lacchewar.	  

	  
	  
Distribution	  en	  janvier	  	  
	  
	  
A	  gauche	  Ecole	  Lacchewar	  
14	  élèves	  
A	  droite	  Kyama	  	  16	  élèves	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Ecole	  Tecchim	  
17	  élèves	  	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
Budget	  total	  versé	  en	  2019	  pour	  les	  3	  écoles	  (uniformes,	  matériels,	  bureaux,	  bancs)	  :	  2610€	  
	  

	  
	  
	  
Budget	  pour	  compléments	  de	  
salaires	  Ecole	  de	  Tecchim	  2	  
enseignants	  ,	  et	  pour	  le	  suivi	  des	  
projets	  :	  	  2	  190€	  	  
	  
	  

	  
	  

Ecole Nb(élèves Uniform Matériels(scolairesBureaux(bancs Total
Lachhewar 14 213,74.€...... 135,00.€............. 642,00.€................ 990,74.€.......................
Kyama. 16 244,27.€...... 148,00.€............. 642,00.€................ 1.034,27.€....................
Techhim 17 259,54.€...... 155,00.€............. 414,54.€.......................
Frais.transport.Virt 171,00.€.......................
Total 47 717,56(€(((((( 438,00(€((((((((((((( 1(284,00(€((((((((((((( 2(610,56(€((((((((((((((((((((
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Aide	  à	  deux	  nouvelles	  écoles	  à	  titre	  exceptionnel	  
En	  2019	  à	  la	  demande	  de	  nos	  amis	  népalais,	  nous	  avons	  décidé	  d’aider	  exceptionnellement	  deux	  nouvelles	  
écoles	  situées	  dans	  le	  même	  Village	  Developpement	  Comitee	  pour	  une	  distribution	  unique	  de	  matériels	  
scolaires	  et	  uniformes	  pour	  les	  enfants.	  C’est	  grâce	  aux	  actions	  mentionnées	  ci-‐dessus	  dans	  le	  cadre	  du	  festival	  
Vents	  du	  Monde	  que	  nous	  avons	  pu	  les	  réaliser.	  En	  octobre	  2019	  après	  la	  mousson	  nos	  amis	  ont	  enfin	  pu	  
rejoindre	  les	  villages	  en	  voiture	  pour	  apporter	  le	  matériel.	  
Les	  deux	  écoles	  sont	  :	  Balding	  avec	  77	  élèves	  	  et	  Paktari	  45	  élèves	  

Phurtenjee	  assurant	  la	  distribution	  

 

Ecole	  Paktari	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   Ecole	  Balding	  	  

 
Budget	  Total	  3026€	  	  

 
 
 
 
 

 
	  
 
 
 

Ecole Nb(élèves Uniform Matériels(scolairesTotal
Balding(school 77 1(222,22(€((( 589,68(€((((((((((((( 1(811,90(€(((((((((((((
Patkari(school 45 714,29(€(((((( 361,11(€((((((((((((( 1(075,40(€(((((((((((((
Frais(transport(Virt 138,89(€((((((((((((((((

122 1#936,51#€### 950,79#€############# 3#026,19#€#############
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Om Mani Padme Om – en Souvenir d’Anne Marie 
Anne	  Marie	  est	  partie	  le	  20	  février.	  	  
Nous	  avons	  partagé	  de	  si	  bons	  moments	  au	  sein	  de	  l’association	  où	  elle	  était	  très	  
investie,	  au	  	  Népal	  avec	  elle	  et	  Paul	  sur	  les	  sentiers	  où	  nous	  avons	  	  crapahuté	  
avec	  dextérité,	  dans	  les	  écoles	  avec	  nos	  rencontres	  incroyables	  où	  son	  	  calme	  et	  
la	  justesse	  de	  son	  regard	  nous	  ont	  beaucoup	  aidé.	  	  
Nous	  avons	  admiré	  sa	  grande	  force	  intérieure	  et	  son	  combat	  dans	  la	  maladie,	  	  
nous	  admirons	  encore	  ses	  si	  beaux	  tableaux	  peints	  sur	  le	  Népal	  ..	  Des	  petites	  
lumières	  brillent	  encore	  ..	  	  Danyabad. 	  

	  

	  
ADHESION ET SOUTIEN 
 
N’oubliez	  pas	  de	  renouveler	  votre	  adhésion	  pour	  2020	  (15€	  individuel,	  25€	  famille).	  	  
Vous	  pouvez	  adresser	  vos	  dons	  à	  l’association	  déductibles	  de	  vos	  impots.	  
Virement	  ou	  Chèque	  à	  libeller	  à	  l’ordre	  de	  l’Association	  DANYABAD-‐GUMDEL	  	  
 

Association	  Danyabad	  Gumdel	  	  	  
13	  rue	  Lucien	  Cozon	  69630	  CHAPONOST	  	  	  danyabadgumdel@orange.fr	  -‐	  www.danyabadgumdel.com	  

Chantal	  Guyot	  Présidente	  	  06	  82	  01	  86	  92	  	  	  -‐	  Paul	  Fayolle	  Trésorier	  06	  51	  73	  09	  10	  
facebook.com/Danyabad-Gumdel 

	  
Correspondants	  au	  Népal	  -‐	  Danyabad	  Gumdel	  Sewa	  Samiti	  	  

Sonam	  Sherpa	  ,	  Pemba	  Sherpa,	  Lhakpa	  Tengi	  Sherpa,	  Phurtenjee	  Sherpa	  

N’OUBLIEZ	  	  PAS	  :	  Utilisez	  LILO.org	  	  moteur	  de	  recherche	  
En	  faisant	  vos	  recherches	  avec	  Lilo,	  vous	  financez	  gratuitement	  et	  sans	  effort	  
En	  faisant	  vos	  recherches	  avec	  Lilo,	  vous	  financez	  gratuitement	  et	  sans	  effort	  
notre	  association.	  Demandez	  nous	  le	  mode	  d’emploi	  .	  	  
RECUS	  FISCAUX	  2019	  Ils	  vous	  seront	  envoyés	  par	  mel	  d’ici	  quelques	  semaines.	  
Merci.	  	  


