Nous soutenons l’école «Vishwa Vidya Mandir boarding school», près de Patan,
dans le but de contribuer à la scolarisation des plus démunis.
Plus de 380 élèves viennent étudier ici, souvent leurs parents travaillent dans les
briqueteries et les fabriques de tapis au alentour du village. Les élèves, filles et garçons, sont
issus de différentes ethnies Népalaise. Pour gérer cette école, il faut environ une quarantaine
de personnes : directeur, professeurs, assistants, aide ménagère...
Le principe est que chaque enfant est droit à une éducation, même s'il vient d'une
famille très modeste. C'est pourquoi les parents paient en fonction de leur revenu. Ainsi les
enfants issus des familles les plus pauvres, ne paient pas leurs frais de scolarité.
Si vous souhaitez visiter cette l'école, dans le cadre de votre séjour au Népal, et
soutenir Mr Chakra Mani Rai, le directeur, dans son action pour que l'éducation soit accessible
à tous ; nous vous proposons de passer une matinée en leur compagnie.
Pour leur apporter de l'aide, vous pouvez acheter sur place des fournitures scolaires (cahiers,
stylos...) ; à Katmandu. Les jouets pour les plus petits sont aussi les bienvenus, surtout s'ils ont
un caractère pédagogique !
C'est par l'éducation des enfants que le Népal fera progresser sa jeune démocratie.

Soutenons les pour un avenir meilleur !!!

VISHWA VIDYA MANDIR BOARDING SCHOOL Harisiddhi, Lalitpur

Dr Charlotte Uhlenbroek

Le centre de traitement des animaux de Katmandou (KAT CENTER) a été ouvert par
Jan Salter en 2004. Anglaise d’origine, sa vie est maintenant au Népal, au service des plus démunis
de ce pays. Elle est membre de différentes organisations humanitaires à Kathmandu, notamment
au secours des femmes népalaises sans abris et pour une amélioration des conditions de vie et de
soins des népalais atteints de troubles mentaux.
Elle fut impressionnée, en Inde, par la façon dont les organisations de protection animale avaient
réussi à régler les problèmes difficiles des chiens errants, éradiquer la rage avec la distribution
de vaccin et contrôler les naissances des animaux des rues. A son retour d'Inde, Jan rencontre la
Dr Charlotte Uhlenbroek. Militantes toutes les deux pour la défense des animaux, elles décident
d’ouvrir ensemble KAT CENTER, organisation à but non lucratif de bienfaisance, voué à
l'amélioration de la protection des animaux au Népal. Le Centre a ouvert ses portes le 9 mai
2004 et il n'a cessé de croître depuis lors.
Plus de 20.000 chiens vivent dans les rues de Katmandou, et beaucoup souffrent de la
famine, d’infections, de la gale ou autres blessures.
Le centre grace à des Parrainages et des dons, a engagé une grande campagne de
stérilisation des chiennes dans le but de réduire le nombre de chiens errants. Les animaux malades
sont signales au centre qui vient les chercher dans la rue pour leur faire suivre les traitements
appropriés avant de les proposer à l`adoption ou bien les ramener <<dans leurs rues>> vaccinés et
soignés.

KATHMANDU ANIMAL TREATMENT CENTRE - http://www.katcentre.org.np/
Chapali Gaon, Budanilkantha, GPO Box 8975, EPC 4120, Kathmandu, Nepal
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