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STAND Ecoliers Du Monde
VENTE D’ARTISANAT NEPALAIS

Mot du Président

C

24,25/11/2012 à Janvry (91) Marché de Noël
08/12/2012 à La Verpillère (38) Marché de Noël
08/12/2012 à La Tour Du Pin (38) Marché de Noël
09/12/2012 à Corbelin (38) Marché de Noël
22,23,24/03/2013 à St Etienne (42) Festival Planète Couleurs

hers adhérents, chers parrains,

Eh oui! 1992 – 2012: 20 années d'activité pour l'association "Ecoliers du Monde", 20 années grâce
auxquelles des enfants ont pu aller à l'école, apprendre à lire et à écrire, étudier. Et dernièrement on
a vu se réaliser, l'aboutissement de ces 20 années de travail, c'est-à-dire le fait, pour les plus anciens de nos
élèves, de trouver un travail dans leur pays grâce aux études poursuivies; certains d'ailleurs avec une belle réussite puisque ingénieur ou infirmière.
Tout a commencé en 1992 avec la création de l'association sur Paris par Madame Micheline Edou.
Ayant un fils et une belle fille vivant au Népal et ayant adopté un garçon au Cambodge, c'est tout naturellement qu'à cette époque, Micheline Edou s'est tournée spécifiquement vers ces 2 pays en créant à Paris, une association pour l'aide à la scolarisation des enfants en difficulté.
Entourée d'amis comme membres du Bureau, elle a su faire croître l'association jusqu'à atteindre une quarantaine d'enfants parrainés. Elle a su également imposer l'association sur la scène internationale en défendant efficacement l'usage du terme "Ecoliers du Monde".

Pendant un peu plus de 15 années Nicole Edou, la belle fille de Micheline Edou, a été le relais de l'association
au Népal, et Meas Sana le relais au Cambodge.
Le relais ou le représentant de l'association sur place, c'est la personne qui assure le lien entre l'association, les
enfants et les écoles sur place. C'est un maillon essentiel dans le bon fonctionnement d'une association comme
la nôtre. C'est une personne de confiance, la plus proche des enfants parrainés et celle qui connaît parfaitement
le terrain. Ce représentant est aussi en charge d'appliquer sur le terrain les décisions prises en France par le
Conseil d'Administration ou le Bureau et de rendre des comptes.
Fin 2006, à l'issue de 14 années de travail, Micheline Edou et le Bureau de l'époque ont décidé de passer la
main. Ayant,ma femme et moi-même, vécu au Népal et y retournant régulièrement, nous avons été approchés
pour lui succéder et c'est avec la participation de quelques amis proches, que nous avons accepté.
Le siège de l'association a donc alors été transféré à Corbelin en Isère avec l'élection d'un nouveau Conseil
d'Administration et d'un nouveau Bureau.
C'est alors que s'engageait une nouvelle période pour l'association. Il fallait continuer le travail entamé par
Madame Edou et ses amis, et assurer l'avenir de l'association et surtout des enfants parrainés.
Grâce à l'excellente situation financière laissée par l’équipe parisienne, et avec l'investissement entier de chacune et chacun d'entre nous, je peux dire, sans excès d''auto satisfaction, que nous avons accompli depuis du
bon travail, je le pense en tout cas.
En tant que Président actuel, ainsi qu'au nom de tous les enfants parrainés, je voudrais d'ailleurs remercier les
personnes qui se sont associées à nous ces dernières années pour conduire les différentes activités de l'association.
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Mot du Président suite...
J'ajoute de sincères remerciements à Madame Edou, son équipe et Nicole à Katmandou pour tout ce qu'elles
ont fait pour Ecoliers du Monde mais aussi… pour nous avoir embarqué dans cette aventure.
L'une comme l'autre nous ont confirmé qu'elles suivaient la vie de l'association au travers du site Internet.
Pour preuve du travail accompli ces dernières années, on peut notamment citer:
L'informatisation de toute la gestion de l'association,
L'informatisation de toutes les fiches enfants avec des mises à jour régulières et envoi aux parrains,
La réalisation successive d'un 1er site Internet puis d'un second qui est bilingue français/anglais,
La réalisation de panneaux, d'une plaquette et de tracts pour présenter l'association et ses activités
Les nombreuses participations à des fêtes, évènements humanitaires ou marchés de Noël, par la tenue
d'un stand de vente d'artisanat népalais
Des séjours réguliers au Népal pour coller au plus prêt de la réalité du terrain, mais aussi pour faire
avancer certaines actions ou résoudre certains problèmes
L'envoi de volontaires en mission dans des écoles au Népal …
Parrainant les enfants dans des écoles privées, nous avons été amenés à nous demander comment on pouvait
aider ceux qui étaient scolarisés dans des écoles gouvernementales. Pour ce faire, il y a 4 ans, nous nous sommes lancés dans le soutien à des écoles gouvernementales, en termes de formation aux enseignants, de constructions de classes, d'achats d'équipements et de fournitures.
Pour aider au financement de cette activité, nous avons initialisé en 2011 un nouveau type de parrainage: le
parrainage collectif qui consiste à parrainer, non pas un enfant, mais un projet de soutien à une école.
Dans un proche avenir, nous avons en projet:
- la réalisation de films pour mieux présenter les actions réalisées sur place (travail déjà en cours)
- de proposer la possibilité d'attribution de micro crédits, à destination de nos jeunes adultes pour leur donner
un coup de pouce pour démarrer dans la vie active
Comme évènements majeurs dans la vie de l'association ces dernières années, Nicole Edou, notre représentante au Népal a souhaité laisser sa place en 2008, et a été remplacée par M. Kamaro, avocat népalais, engagé
également dans d'autres associations humanitaires. Il mène notamment un combat pour l'amélioration des
conditions de vie des personnes handicapées dans son pays.
Côté Cambodge Meas Sana a également été remplacée par sœur Anne Marie, correspondante également d'une
autre association "Nouvelles Pousses" qui œuvre également au Cambodge. Nous les remercions tous les 2
pour leur travail sur place et tout spécialement M Kamaro, avec qui nous avons une relation quasi quotidienne.
Toutes ces activités, d'ici et d'ailleurs, représentent de nombreuses heures, C'est un travail quotidien, de longue
haleine, avec, parfois même, des journées et des semaines entières de congés passées au service de l'association et des enfants.
Je voudrais terminer en disant un grand
merci à nos parrains et donateurs, sans
qui rien ne serait possible, qui soutiennent assidûment nos actions et qui nous
renouvellent leur confiance, année après
année, pour certains même depuis très
longtemps.

Marc Fouilleul
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Manifestations

Les 20 ans de l’Association

L

e 10 juin 2012 l’association Ecoliers du
Monde a voulu fêter les 20 ans de son
existence par une journée festive. Il était
important de marquer cet évènement pour
montrer que depuis de nombreuses années, l’objectif est toujours le même: l’avenir des enfants.
Nous vous invitons à suivre le déroulement de la
journée par le regard d’une personne intéressée par
l’association.

pinards, le tout accompagné par une sauce épicée.
Pour clôturer ce repas, le Président fait un discours
puis dégustation du gâteau d’anniversaire géant arrosé de champagne.

« J’arrive à la halle des sports de Faverges, je
m’inscris pour la randonnée et on me remet un
questionnaire à remplir tout au long du chemin sur
le Népal et l’association. Après ce moment sportif
et instructif (et un petit rafraîchissement), je pénètre dans la salle. Je suis tout de suite plongé dans
l’ambiance du Népal (drapeaux de prières, exposition de costumes traditionnels et photos).
A l’entrée, un stand d’artisanat bien fourni me permet de soutenir l’association par quelques achats.

Après m’être bien restauré, j’ai le choix entre plusieurs ateliers: récits de contes népalais, réalisation
de mandala de sable, jeux, découverte des senteurs
du Népal, projection de films sur les écoles.
Cette journée m’a permis de m’ouvrir à une autre
culture et de mieux comprendre les objectifs de

l’association. J’ai été surprise par le nombre important de participants lors de cette manifestation.
L’association remercie toutes les personnes qui ont
contribuées à la réussite de cette journée, en particulier la mairie de Faverges pour le prêt de la salle,
la famille Kohler (parrain) qui a offert le champagne, les membres du CA qui ont confectionné le
gâteau et cuisiner le Dal Bhat.

Plus loin, de nombreux panneaux et photos me renseignent sur les actions menées par Ecoliers du
Monde.
L’heure du repas arrive et c’est une centaine de personnes qui se dirigent vers le buffet pour déguster
un Dal Bhat (plat traditionnel népalais) composé de
riz, de soupe de lentilles, de curry de légumes, d’éCourir pour l’Association

avions trois stands lors de la course : une buvette,
un stand de vente de dossards pour les coureurs et
le stand de vente d’artisanat. Les ventes aux différents stands ont été très bénéfique et pour les
222km parcourus par les coureurs, la mairie a fait
un don de 333€ à l’association correspondant à 1,5€
par kilomètre. Nous avons été très heureuses de faire cet évènement
pour l’association,
en espérant que
cela ai pu participer à l’avenir des
Ecoliers du Monde

Étudiante à l’IUT de
Chambéry, nous avions
un projet à réaliser durant notre année scolaire. Nous voulions aider
une association et nous
avons choisit Ecoliers du Monde. Le choix d’une
course s’est révélé être intéressant pour attirer du
monde. Nous avons donc collaboré avec la mairie
de La Motte-Servolex en s’intégrant à la semaine
du Développement Durable. Son responsable, M.
Perrin, nous a été d’une grande aide pour l’organisation (impression des affiches, stands, communication, et choix d’un circuit pour la course). Nous

Alexandra Magaud
Etudiante DUT GACO
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Parrainages d’enfants

Réussite au S.L.C

Q

uatre étudiantes ont brillement réussi leur diplôme en avril 2012 ; elles poursuivent leurs
études en classe 11.

Nouveaux enfants

D

epuis octobre 2011, nous parrainons 6 nouveaux garçons et 7
nouvelles filles :
Tinley Tsering

Passang Bhuti
Tashi Dhamdul

Dolkar Lhamo

Dawa Dolma Lama

Nawang Choedak
Rosinna Tamang

Dorjee Kunchok

Sumi Dongol
Dechen Bhuti

Sumi Dongol

Doma Sherpa

Tashi lhazom
Nyama Bhuti

Parrainages collectifs

Ang Geli Sherpa

Dolpo

L

a construction de l’internat avance et
devrait se terminer à l’été 2012.
Cette année, Ecoliers du monde a versé la
somme de 3200€ pour les planchers de
l’internat.

Bobby Gurung

Tenzin Khando

Ecole de Kirtipur

L

’aménagement des classes construites l’année dernière s’est poursuivi avec la pose des sols et
la peinture des charpentes métalliques.

Grâce au don du C.C.A.S de Corbelin , nous avons aussi pu financer une formation en anglais
à toute l’équipe enseignante.

Cotisations et règlements

D

éjà septembre, les vacances se terminent, aussi faut-il penser à se mettre à jour des règlements des
parrainages et des cotisations.

Merci à tous ceux qui ne l’aurait pas encore fait de nous faire parvenir le plus
rapidement possible leur contribution.
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