
 

 Dès nos 
premières visites dans 
les écoles au Népal, 
les enseignants nous 
ont souligné leurs 
besoins criants pour 
permettre d’offrir une 
éducation de base. 
Depuis 2005, nos 
projets incluent 
donc un volet 
éducation.

 Au Québec, 
nous nous sommes tournés vers les écoles 
d’ici pour amasser des fonds avec le Projet 
jumelage d’écoles. Un enseignant en 
particulier travaille avec nous depuis le 
début, M. Claude Martel, enseignant de  
première année à l’école internationale 
Saint-Barthélemy de Montréal (CSDM). 

 Laissons-lui la parole: « J’ai toujours 
été ouvert à la coopération avec les écoles 
de pays moins nantis. Quand un parent m’a 
présenté le projet, c’est tout naturellement 
que j’ai embarqué. Les valeurs de partage  
correspondent aux objectifs des Écoles 
vertes Bruntland (EVB) et à mes valeurs 
personnelles. Je trouve particulièrement 
important de faire réaliser aux enfants d’ici 
qu’ils sont privilégiés, que leur vie est facile 
et que d’autres enfants de leur âge ailleurs 
dans le monde doivent vivre différemment et 
travailler très fort pour avoir le privilège 
d’aller à l’école.»

 Chaque année, Claude présente aux 
parents ses différents projets, dont l’échange 
avec les écoles népalaises.  Avec le temps, il 
a constitué une banque d’activités d’échange 
et de collecte de fonds. Depuis quelques 
années, chaque élève prépare une lettre 
simple en anglais, où il se décrit (nom, âge, 
activité préférée) avec sa photo et un dessin. 
Les élèves fabriquent des bracelets, que 
nous remettons en leur nom à des enfants 
de première année que  nous visitons au 

Népal. En échange, nous 
leur rapportons des photos, 
des dessins, ainsi que de 
petits objets modelés par les 
enfants népalais. À la fin 
d’octobre, l’école Saint-
Barthélemy organise une 
foire verte ou parents et 
enfants échangent 
vêtements, jouets, livres. 
C’est l’occasion idéale pour 

tenir un kiosque où les 
enfants et leurs parents 
vendent ce qu’ils ont 
fabriqué : bracelets, 
nourriture, boissons, 

maïs soufflé (fourni par un cinéma du 
quartier et faisant un lien avec la collation 

que les enfants népalais 
apportent à l’école). Une 
représentante de 
Collaboration Québec-Népal 
propose des sacs Doko et 
explique nos projets.
 

   Interrogés sur leur expérience, les jeunes 
de Saint-Barthélemy parlent de géographie 
et de culture népalaise (hautes montagnes 
de l’Himalaya, travail des enfants, l’histoire 
du Yéti…) de la vie des enfants dans les 
écoles (marcher pour se rendre en classe, 
peu de mobilier et de livres, l’eau, les 
toilettes, le lavage des mains) mais aussi de 
leur expérience concrète lors de la foire verte 
(vendre des objets, compter l’argent, rendre 
la monnaie…) Claude sait que la graine qu’il 
a semée continuera d’alimenter leur curiosité 
pour ce pays tout au long de leur vie.

                                             Lucie Legault
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   Sujan, 12 ans, et sa sœur  Sujana, sa soeur, 17 
ans, viennent de marcher 30 minutes dans les 
sentiers de la montagne pour se 
rendre à l’école.

   Ils n’ont à peu près rien 
mangé depuis le lever, sauf 
peut-être un peu de maïs 
soufflé ou un peu de riz. Durant 
toute la journée à l’école, ils se 
contenteront de grignoter 
quelques « amba » un petit fruit 
délicieux, qu’ils ont cueilli le 
long des sentiers.

   Ce n’est que le soir, de retour 
à la maison, qu’ils prendront leur vrai repas, un « dal 
bhaat », riz cuit avec sauce aux lentilles, 
accompagné de légumes cuits.

   Sujan et Sujana, le frère et la sœur, vont à l’école 
grâce à CQN qui offre des écolages aux enfants les 
moins favorisés. Le 100$ donné pour l’enfant  permet 
de se procurer le matériel nécessaire pour aller à 
l’école : 2 costumes, des souliers, des cahiers, des 
crayons et un sac d’école.

   Dans le cas de Susan et  de Suzana, un peu plus 
d’argent est ajouté pour l’achat de nourriture. Ils 

vivent seuls dans leur petite maison au 
plancher de terre car les parents ne sont 
plus là. Ils n’ont par conséquent aucun 
revenu, sauf l’aide occasionnelle de 
quelques voisins. C’est Sujana qui 
s’occupe de préparer la nourriture et de 
voir à la gestion de la maison.

   Malgré leur situation familiale, les 
résultats scolaires de Sujan et de Sujana 
sont bons et leur présence à l’école 
régulière.

   Des situations semblables, il y en a 
beaucoup au Népal, l’un des pays les plus pauvres 
de la planète. Le coût de la vie monte en flèche, 
comme ailleurs dans le monde, mais les salaires ne 
suivent pas. Le défi de chaque jour : manger et 
essayer de se sortir de cette situation.

   Les Projet d’écolages sont un des nombreux 
projets d’aide humanitaire de CQN. Tous ses 
membres sont heureux de contribuer à rendre la vie 
des Népalais plus facile. . .    

    Clément Richard

   Projet d’aide aux écoles primaires  

 Ce petit projet fait une immense différence 
pour les enseignants et leurs élèves. Avec un 
montant de $400, ils peuvent acheter du mobilier et 
du matériel pédagogique: tables, tapis, armoires, 
livres, affiches, tableaux, casse-têtes, lettres de 
l’alphabet, magnétophones, cordes à danser. Une 
partie de cet argent servira également à acheter des 
cahiers et des crayons pour certains élèves qui ne 
pourraient pas aller à l’école s’ils ne recevaient pas 
cette aide. 

 Les enseignants choisissent avec grand soin 
les articles qu’ils considèrent comme les plus utiles 
pour leur classe. Lorsqu’on ne dispose d’à peu près 
aucun matériel pour enseigner, même pas une table 
sur laquelle les enfants peuvent apprendre à écrire, 
on reçoit ce matériel avec beaucoup de gratitude.  
Grâce au Projet d’aide aux écoles primaires, un 
petit local devient peu à peu une vraie classe!.

              
Michèle Legault .      

   La scolarisation des Népalais a débuté vers 1950, mais seule l’élite y avait accès. Ensuite, des écoles ont 
été construites dans les villes, puis dans les zones rurales. En 2011, il existe une grande disparité entre les 
écoles publiques, les écoles privées et surtout les petites écoles primaires en zones éloignées.

   CQN s’est fixé deux objectifs pour soutenir l’éducation: améliorer la qualité des établissements et la 
fréquentation scolaire.  Des systèmes d’eau potable, des toilettes, de nouvelles toitures, de l’ameublement, des 
bibliothèques, du matériel pédagogique ainsi qu’un programme de santé ont fait partie des réalisations de CQN 
depuis 10 ans dans une vingtaine d’écoles.

   Les classes de maternelle et de 1 ère année sont les plus dépourvues bien que se soit là que se trouve le 
plus grand nombre d’élèves. C’est malheureusement aussi dès ce jeune âge que le décrochage scolaire 
débute. Le Projet d’aide aux écoles primaires vise à aider particulièrement ces classes.  .
           Michèle Legault

    Mot de la présidente

L’histoire de Sujan et Sujana                     



 

   Depuis septembre 
2009, date de la 
première AGA de CQN, 
plusieurs projets reliés à 
l’éducation ont été 
réalisés. Cinq écoles ont 
reçu 400$ chacune pour 
acheter ce dont elles 
avaient besoin, tel que 
décrit dans le Projet 
d’aide aux écoles 
primaires. Ce projet a 
permis à certains 
enfants venant de 
familles très pauvres à 
d’aller à l’école.

   L’école Shree Bal 
Ujiwal Lower Secondary 
School a bénéficié d’un 
nouveau réservoir de 
stockage d’eau avec 
une barre de robinets, 
afin de répondre aux 
besoins grandissants de 
l’école en eau. De plus, 
un système de captage 
d’eau de pluie, 
comprenant des 
gouttières et un 
réservoir souterrain pour 
récolter l’eau a été 
construit. Il reste 
maintenant à améliorer 
le système sanitaire de 
l’école pour finaliser le 
projet.

   L’école primaire du 
village de Chaundi a 
reçu un nouveau toit 
pour remplacer celui qui 
coulait abondamment, 
ce qui permettra aux 
travailleurs de la santé 
d’utiliser un de ses 
locaux pour recevoir les 
villageois lors de la 
tenue de Health Camp 
dans cette région 
éloignée.  Le 
remplacement du toit 
permet aux enfants 
d’être au sec pendant 
qu’ils sont en classe. La 
construction des 
toilettes est également 
en cours à cet endroit.

   Depuis plusieurs 
années nous recevions 
du financement de la 
part d’une petite ONG 
du Nouveau Brunswick, 
Recyc’Livre, pour 
l’achat de livres. Ce 
soutien précieux nous a 
permis de monter 
plusieurs bibliothèques 
dans les écoles de la 
région afin de permettre 
aux enfants d’avoir 
accès aux livres. 
Malheureusement, 
Recycl’Livre a dû cesser 

ses activités en 
décembre 2010. 

   Nous aidons 
également les écoles 
par le biais du volet 
Programme de 
prévention dans les 
écoles du Centre de 
santé. En effet, les deux 
travailleurs de la santé 
attachés au Centre 
visitent régulièrement 
les écoles primaires et 
secondaires de la région 
pour y enseigner les 
notions de base de 
l’hygiène, des MTS, du 
planning familial, etc.  

   Finalement, depuis 
l’automne 2010, le 
Centre communautaire 
de Syauri Pangu Social 
Welfare Organisation 
(SPSWO) offre 
maintenant à la 
population en général 
des cours d’anglais ainsi  
que des cours de 
couture pour débutantes 
et avancées. 

  Des cours d’agriculture 
sur l’élevage caprin et 
bovin, les jardins 
familiaux et l’apiculture 
vont débuter sous peu.

   Ann Van Ermengen

  SPSWO - AGA 2010
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  L’Assemblée générale 
annuelle de l’ONG locale, 
la SPSWO,  a été tenue le 
8 décembre 2010 au 
Centre communautaire du 
village de Syauri. Elle a 
réuni 170 personnes 
venant de quatre Village 
Development Committees 
(VDC) donc 130 d’entre 
elles sont devenues 
membres pour l’année en 
cours. 

  
   Des élections ont eu lieu 
comme prévu dans la 
résolution. De plus, divers 
sujets ont été abordés, 
notamment les projets en 
cours et des projets futurs. 
La SPSWO est trés 
satisfaite de cette 
excellente participation.   

    Makar Dhoj Waiba
Président, SPSWO

Pour plus d’information sur CQN ainsi que les projets à financer,  consulter 
notre site web

www.collaboration-quebec-nepal.org

Grande participation à l’AGA 
de  la SPSWO 

Nouvel An népalais 

   Le 14 avril dernier, la 
communauté népalaise au 
Québec a célébré la 
Nouvelle Année 2068 dans 
le caledrier Bikram Sambat. 

   Nous souhaitons à tous 
nos amis népalais une 
année de santé, de paix et 
de prospérité.

Suivi des projets d’éducation au Népal

Enfants bénéficiaires du Projet 
d’aide aux écoles primaires

Inauguration du nouveau toît

http://www.collaboration-quebec-nepal.org
http://www.collaboration-quebec-nepal.org
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SVP retourner ce coupon accompagné de votre chèque ou de votre mandat-poste  à l’ordre de:
 Collaboration Québec Népal 

 1633, rue de la Chaudière, St.Jean Chrysostome (Qc), G6Z 2L1, Canada

 Les dons qui touchent deux cibles à la fois! 
  Reboisement

Les terrains communautaires sont reboisés en collaboration avec des Forest User Groups du 
Népal. La plantation d’arbres permet de contrer l’érosion dans ce pays très montagneux.

Huit dons de 50 $ financent la plantation et l’entretien 
d’un hectare de forêt jusqu’à maturité.

Durant la croissance des arbres, cet hectare captera 5 tonnes de CO2 par année!

Installation de poêles avec cheminées
Ce projet permet de diminuer les émissions de CO2 liées à la cuisine et au chauffage. Dans les 
campagnes, au Népal, beaucoup de gens cuisinent sur des feux de bois à l’intérieur des 
maisons. L’installation de poêles avec cheminées améliore leur santé ainsi que leur qualité de 
vie et réduit la consommation de bois de 35 à 50 %. 

                         Un don de 100 $ permet l’installation de 5 poêles,
réduisant les émissions de CO2 de plus de 10 tonnes par année!

Votre don aidera les gens du Népal et la Terre en même temps!           M.L.

Petites 
annonces...
Les jeunes sportifs 
au Népal ont grand 
besoin des souliers 
de soccer. Les 
pointures de 4 à 9 
sont les plus utiles.

_______

Nous cherchons 
toujours des 
ordinateurs 
portables pour le 
Népal. 

 

COMMENT AIDER COLLABORATION QUEBEC NEPAL

 Devenez membre et payer ma cotisation annuelle de $10 (1er avril au 31 mars)  

 Faire un don      ________________$

 De préférence, pour les projets suivant: ______________________________________

Nom :___________________________________ Prénom :______________________________

Adresse :______________________________________________________________________

Ville :___________________________________________  Code postal :__________________

Té l:__________________________Courriel :_________________________________________

Date : ________________    No. de charité: 85349 3716 RR0001

Une organisation 
en évolution        

Le travail de CQN a 
commencé il y a dix ans, 
impliquant quelques amis. 
Au fil des ans, les projets 
ont grandi, tout comme le 
travail administratif. Pour 
suivre cette évolution, et 
clarifier le travail à faire, 
une session de formation 
a eu lieu en février 2011 
pour les membres du CA 
et quelques bénévoles 
clés. À la suite à cette 
formation, les méthodes 
de travail seront 
élaborées. 
   Patricia Stewart 

 

Népal-Doko
   Encouragez le groupe de couturières en 
vous procurant  un sac dont le prix varie de 7$ 
à 10$, selon le format. 
   Les gens d’affaires peuvent aussi commander 
des sacs portant le logo de leur entreprise ou 
d’un événement spécial.  Un minimum de 100 
sacs est alors requis, et il faut compter de 4 à 5 
mois pour la livraison des commandes.
Contactez-nous pour plus de détails.

quebnep@hotmail.com

Plusieurs  seront heureux de 
l’apprendre :  depuis le 10 
décembre 2010, Collaboration 
Québec-Népal est  officiellement 
reconnu comme organisme de 
bienfaisance par l’Agence de 
revenu du Canada (ARC).  

 Avec ce numéro de charité, nous 
pouvons donner des reçus pour 
des dons en espèce ou en nature 
d’une valeur de plus de 25$. 
L’évaluation des dons en nature 
doit refléter la « juste valeur 
marchande » (JVM) des biens 
offerts.   Suzanne Rinfret  

 Statut d’organisme de 
bienfaisance

mailto:quebnep@hotmail.com
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