
 

 
 
 
  

 

Invitation Soirée Népal 
Vendredi 31 mars 2023 dès 19h   

Centre Social de CHAPONOST 36 avenue de Verdun 

Tout projet a un début et une fin.  Danyabad Gumdel termine 
son histoire associative en juin 2023. 
Notre association soutient des écoles au Népal depuis 1997, et s’est fortement 
mobilisée après les tremblements de terre au Népal en 2015 pour aider à la 
reconstruction dans les villages. C’est un beau chemin parcouru ensemble, à la 
rencontre et à la découverte de la culture népalaise, tous mobilisés pour l’éducation 
des enfants. Certains d’entre vous nous ont suivis, et accompagnés dans tous nos 
projets, nos soirées à Chaponost, notamment les 20 ans en 2017, fêtés en présence 
de nos amis népalais, de grands moments vécus ensemble. Les compléments de 
salaires que nous versions à deux enseignants sont à présent pris en charge par le 
gouvernement, et notre conseil d'administration en concertation avec nos amis 
népalais a estimé que le moment était venu d'arrêter notre soutien financier et de 
mettre fin à nos activités.  
 

Nous sommes heureux de vous inviter à la dernière soirée de notre association,  
le vendredi 31 mars 2023 dès 19h au Centre Social du Saunier  
36 avenue de Verdun à CHAPONOST  
Ce sera l'occasion de vous remercier pour votre soutien à nos projets, de revenir sur notre histoire associative et 
d'évoquer notre séjour au Népal en novembre 2022.  
Après le verre de l'amitié, et une petite collation offerte dès 19h,  
A 20h30 nous projetterons le film du voyage réalisé en novembre 2022  

 
Nous serons très heureux de vous retrouver pour cette soirée. 

Toute l'équipe de Danyabad Gumdel 

PS : Dans la mesure du possible, merci de nous prévenir si vous pensez être parmi nous par mél, tel ou SMS, 
(Chantal Guyot 06 82 01 86 92 – Paul Fayolle 06 51 73 09 10).  

 

Danyabad Gumdel Soutien à des écoles au Népal 
00 33 6 82 01 86 92 danyabadgumdel@orange.fr  
www.danyabadgumdel.com 

https://www.facebook.com/Danyabad-Gumdel-988626631230843/ 
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