OUVERTURE D’UN NOUVEAU SITE AU NEPAL
KARANG HOSTEL A KATMANDOU
POUR LES ENFANTS DU DOLPO
Parrainage et Dons
Shot on OPPO F9
By Pema Gojor

Karang est un village de la vallée du Dolpo. Faute de soutien, les enfants ne peuvent plus suivre une éducation scolaire après l’âge de 12 ans.
Le maire du village a ouvert une pension de famille à Katmandou pour que les enfants profitent de l’enseignement de deux écoles de la
ville. AMTM soutient cette initiative. Vous pouvez participer en soutenant financièrement la pension, 10 000 € sont nécessaires à sa gestion,
ou en parrainant les six premiers adolescents.

SOUTIEN AU SITE KARANG HOSTEL
NEPAL K A T M A N D O U

DONNER OU PARRAINER
PARRAINAGES

1. SONAM DOLMA GURUNG est une fillette de 12 ans. Son père est un responsable du

monastère Yaetser. Elle a commencé l’école dès sa petite enfance. Elle a été choisie
pour aller étudier à Katmandou pour y poursuivre ses études. Elle souhaite devenir
ingénieur agronome et changer le mode d’agriculture dans son village. Simple et
bavarde à la fois, elle est aussi très intelligente et travailleuse

Vous souhaitez parrainer un des 6 adolescents dont les portraits sont
décrits ? Envoyez un email à parrainages@amtm.org

2. SONAM BHUTI BUDHA est une jeune fille de 20 ans. A 5 ans, elle s’occupait des

chèvres et des vaches dans la montagne. C’est une enfant illégitime qui a perdu sa
mère en 2018. Voir les autres enfants aller à l’école de loin la rendait triste. Le
coordinateur de l’école a décidé de l’amener à l’école à Katmandou. Elle a encore
des difficultés avec la langue. Elle est très heureuse et se sent bénie malgré les
remarques désobligeantes sur son âge à l’école.

3. TENZIN DOLMA GURUNG est une jeune fille de 18 ans qui étudie en classe 6 à

Katmandou. Son père est fermier. Sa mère, femme au foyer, travaille aussi aux
champs. Tenzin a commencé l’école à l’âge de 7 ans. Sa scolarité était intermittente
car sa famille ne l’y autorisait pas et préférait qu’elle aide aux tâches ménagères et se
marie.

4. TSERING LHAMO GURUNG est une jeune fille de 14 ans. Ses parents sont décédés

lorsqu’elle était très jeune et c’est son grand frère qui s’est occupé d’elle. Elle
s’occupait des chèvres et des brebis dans la montagne, seule en hiver et avec sa
belle-sœur l’été. Comme elle allait aussi à l’école de Nyisal (1 h de marche de
Karang), ses professeurs l’ont sélectionnée pour qu’elle aille étudier à Katmandou et lui
donner un avenir meilleur. Tsering est très coquine, souriante et travailleuse. Elle est très
heureuse avec ses amis dans sa nouvelle école.

5. NYIMA DOLMA LAMA est une jeune fille de 16 ans. Ses parents sont fermiers, ils sont

séparés et ne vivent pas dans le même village. Elle est actuellement en classe 6 à
Katmandou. Pendant son temps libre, elle aime lire des livres d’études avec ses amis et
raconter les histoires qu’elle a lues. Un peu timide, souriante tout en ayant du
caractère et calme, elle est très heureuse ici et se réjouit de son nouveau monde. Elle
veut devenir ingénieur agronome et changer le système d’agriculture de son village en
augmentant la productivité

6. LODOE NAMGYAL GURUNG est un garçon de 14 ans. Son père est décédé en 2011

dans la montagne. Petit enfant, il travaillait comme berger et ramassait le bois de
chauffage dans la « jungle ». Depuis le décès de son père, sa mère a une vie très dure,
elle souhaite le garder avec elle et le marier. Le coordinateur de l’école l’a convaincu
de l’envoyer à l’école. Ne parlant que le dialecte dolpo, il doit apprendre le népalais
et l’anglais. Il aime les sciences et lire des livres d’histoire. Il voudrait devenir pilote et
voler au-dessus de son petit village. Lodoe Namgyal est très bavard, responsable,
curieux et concentré à la fois et très serviable avec ses amis.

DONS

10 000 € sont nécessaires à la gestion du site
JE FAIS UN DON
J’envoie un chèque à AMTM ou bien je fais un don en ligne sur
www.amtm.org en cochant « Appel KARANG HOSTEL »
o 30 € soit 10,20 € après déduction fiscale
o 60 € soit 20,40 € après déduction fiscale
o 120 € soit 40,80 € après déduction fiscale
o Autre ...............€
Les dons sont déductibles de vos impôts à hauteur de 66% dans la limite des 20% de votre revenu imposable.
Le reçu fiscal vous sera envoyé́ en début d’année 2021. Si les fonds reçus pour cet appel sont supérieurs aux
besoins, ils seront affectés au budget des missions médicales et humanitaires envoyées au Népal et en Inde.
Conformément à la loi Informatique et Liberté́ du 6 janvier 1978, vous pouvez accéder aux informations vous
concernant, demander leur suppression ou rectification en contactant Assistance Médicale Toit du Monde.
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