
Des nouvelles de « Grandir au Nepal » 
http://www.grandir-au-nepal.org/ 

Pour l’année scolaire 2015/2016,   Massillon avait organisé deux opérations pour aider l’association 

Grandir au Népal…. « Running for Nepal » et « bol de riz »…Deux opérations qui ont rapporté plus de 
6700 euros . 

Cette année, nous souhaitons conduire 3 opérations  « Singing for Nepal » « bol de riz » et une 

conférence de Jean Pierre Frachon sur sa carrière internationale d’alpiniste et son expérience au Népal 

avec son association. 

Cette année, tous les dons obtenus seront versés pour un unique objectif. L’aide pour les études d’un 
jeune Népalais  Sundar Adhikhari qui doit très prochainement entamer ses études supérieures dans la deuxième 

ville du Népal. (Pokhara) 

Lettre de Jean Pierre Frachon (président de Grandir au Népal) 

En avril 2016, accompagné d’ un groupe d’amis pour un trek dans la région du Macchapuchare, je me suis rendu 
dans le district de Sallyan où intervient notre association Grandir au Népal. 
Depuis novembre 2014 je n’étais pas revenu au Népal. 

Entre temps, ce pays  a été frappé en avril 2015 par le tremblement de terre et par un important boycott 
économique de l’Inde avec d’importantes privations d’énergie dont les conséquences l’ont lourdement pénalisé. 
De notre côté et grâce à votre contribution significative, une somme de 11700 € a été remise en plusieurs 
versements entre mai 2015 et janvier 2016. 
Nous avons ainsi pu intervenir dans un premier temps sur Katmandou pour distribuer de l’eau potable, de la 
nourriture et des tentes. 

Ensuite, conseillé par Arjun et sous son contrôle, nous nous sommes tournés vers les villages isolés du district de 
Sindupalchowk situé à l’épicentre du séisme au nord de Katmandou. Nous avons apporté nourriture et vêtements. 
Et pour soutenir les 75 élèves nous leur avons  procuré tout le nécessaire pour reprendre leur scolarité. 
Enfin nous avons acheté et acheminé des tôles pour la couverture des maisons et des matériaux pour la 
reconstruction des écoles entièrement détruites. 

L’aide internationale a bien fonctionné mais les lenteurs administratives, la fermeture des voies de 
communication, les coupures d’électricité  et de l’Internet ont ralenti  la reconstruction du pays et n’ont pas 
encore permis de revenir à la normale ; 
Aujourd’ hui le Népal a encore besoin de notre aide. Il reste beaucoup à faire. 

J’ai retrouvé Arjun qui nous a accompagnés lors de notre passage à Salyan 
Comme d’habitude nous avons été très bien reçus par la population (comme peuvent l’imaginer ceux parmi vous 
qui s’y sont déjà rendus) Lors de notre venue nous avons assisté à la visite historique d’un secrétaire d’état au 
tourisme et de la députée de la circonscription ; Cet événement était couvert par plusieurs journalistes de la 
presse et par la télé nationale. Comme de coutume colliers de fleurs étaient de circonstance. 

Des initiatives ont été prises pour développer un tourisme « soft « sur Salyan avec le développement de 
chambres d’hôtes. Laurent assistant de khumbi Ila l’agence de Zimba a conçu un parcours intéressant type jeu de 
piste   » A la recherche des origines de Salyan » qui permet de sillonner les villages. Cette région a été peu 
touchée par le tremblement de terre sauf à Luera où nous intervenons pour restaurer la classe « Yves Poivey ». 

Avec Arjun nous avons évoqué la situation de G.N. Je vous rappelle que la principale mission de grandir au Népal 
est de permettre à des enfants de familles pauvres d’être aidés pour poursuivre leur scolarité si leurs résultats 
scolaires sont satisfaisants. De plus en plus d’élèves sont au fil des années amenés à accéder à des études 
supérieures du fait de leurs bons résultats scolaires et notre mission consiste à les accompagner dans la mesure 
du possible jusqu’au terme de leurs études. 
Cette exigence a comme conséquence d’augmenter les charges financières. Afin de permettre aux futurs 
étudiants d’accéder aux études supérieures nous devons intervenir pour les frais d’admission, de pension, de 
transport etc… 
Grâce à vous nous espérons pouvoir à l’avenir faire face à cette situation préoccupante. 

Je vous remercie chaleureusement. 
Cordialement 

Le président 
Jean Pierre Frachon 

http://www.grandir-au-nepal.org/

