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Souhaitant découvrir une autre culture tout en se rendant utile et ne voulant
surtout pas faire du « tourisme déguisé », Marie et Léa ont lancé ﬁn décembre
2019 l’association « Les enfants du Népal ». Pour mener à bien ce projet solidaire,
elles ont ouvert une cagnotte sur le site Ulule pour ﬁnancer leur voyage,
acheminer du matériel scolaire et aider à la reconstruction de vrais bâtiments à la
place des tentes actuellement implantées. Elles prendront leur avion le mercredi
12 février 2020.

Un projet placé sous le signe de l’échange et du partage
Léa et Marie vont rester entre trois et cinq mois
au Népal pour mener une action solidaire à
l’école Melamchi Ghyang. « Nous logerons
chez le directeur de l’établissement dans
laquelle nous interviendrons », expliquent
les deux jeunes sarthoises. Durant cette période,
elles souhaitent apporter aux enfants des
notions de « l’éducation à la française » très
bien perçus dans les pays asiatiques.
Elles vont également tisser des liens avec ces élèves népalais. « J’ai vraiment hâte d’y
être. Cette action devrait beaucoup m’apporter sur le plan personnel », avance
Marie, diplômé en design d’espace. « Ce projet sera un plus au niveau professionnel, je
suis kinésithérapeute de formation. Je suis très intéressée à l’association du corps
et de l’esprit », conﬁe la jeune diplômée en physiothérapie.
Les deux amies s’envoleront pour le Népal le mercredi 12 février 2020. Elles ne cachent pas
leur enthousiasme et leur motivation. Une correspondance postale sera mise en place entre
l’école de Melamchi Ghyang et celle de Lombron, dans la Sarthe. Léa et Marie ont rencontré
les enfants de cet établissement pour leur exposer leur action. « Les élèves étaient très
attentifs, enthousiastes et curieux lorsque nous leur avons présenté le projet »,
observe Marie. « Ils ont posé beaucoup de questions, ils avaient l’air vraiment
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emballés. C’était chouette de pouvoir créer cet échange. »
Océane LEMOINE.
Pour soutenir et suivre l’aventure de Léa et Marie : https ://fr.ulule.com/missionhumanitaire-dans-une-ecole-au-nepal/
Page Facebook : Projet volontariat les Enfants du Népal.

Partager :
Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Cliquez pour partager sur Google+(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

