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Chers amis, 
 
 
 
Après les tremblements de terre de 2015, l’année 2016 a commencé au ralenti : le blocage 
de la frontière indienne ne s’est terminé que mi-février. Ensuite lentement, très lentement, 
trop lentement, la reconstruction a enfin pu débuter.  
 
Des répliques ont continué à secouer le pays toute l’année, heureusement nettement moins 
importantes mais souvent suffisantes pour raviver les peurs bien ancrées. Mais « ké 
garné », que faire, c’est comme ça, et la vie continue. Il faut aller de l’avant et chaque petit 
pas a son importance. 
 
 
Trois séjours m’ont permis d’aller voir nos différents projets : 
 

- en janvier: suite au blocus, pas de déplacements possibles dans les districts, mais 
suffisamment à faire et à gérer à Kathmandu. L’occasion aussi d’accompagner 3 
jeunes femmes de Sama Nepal jusqu’à Mumbai où elles ont suivi une formation de 
plusieurs mois concernant la différence et l’inclusion en général. 

 
- en mars/avril : parallèlement à nos activités dans la vallée de Kathmandu, 

déplacements à Rautahat, dans le sud, ainsi qu’à Banke, au sud-ouest. Aide précieuse 
de 2 bénévoles. 

 
- en septembre/octobre : travail habituel dans nos 4 projets basés dans la vallée de 

Kathmandu et joie d’avoir à nouveau Michèle aux côtés de nos petites nonnes.  
 
 
A chaque fois je me rends compte de l’importance de ces visites, tant pour nos partenaires 
et amis sur place que pour moi-même. Il y a bien évidemment le travail, mais il y a aussi et 
surtout l’aspect humain. Les liens qui se sont créés au fil des années, la joie de se retrouver, 
les émotions sont bien réelles. Et c’est tellement enrichissant, tellement précieux, surtout 
dans nos vies d’aujourd’hui.  

 
 

Les belles rencontres n’ont pas seulement lieu au Népal. Vous aussi en faites partie. Que ce 
soit par votre amitié, votre présence à nos ventes ou autres événements, par vos très 
nombreux messages et vos initiatives, ou par vos dons.   
 
 
 
Du fond du cœur :             MERCI 
  
 
 
 
        Astrid Beseler 
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LES TREMBLEMENTS DE TERRE : LA RECONSTRUCTION 
 
 
Les tremblements de terre de 2015 ont malheureusement fait de nombreuses victimes et 
aussi d’énormes dégâts. Le stupa de Bodnath fut sérieusement endommagé.  

 
 
Endroit sacré pour les 
bouddhistes tibétains, lieu 
hautement symbolique, 
patrimoine mondial de 
l’Unesco, le stupa a été 
reconstruit entièrement par 
la communauté bouddhiste, 
sans attendre une 
quelconque aide du 
gouvernement.  

 
 
Il a été officiellement inauguré le 22 novembre 2016. C’est le 
premier bâtiment important à être reconstruit après 1 an et demi… 
 
De notre côté, à notre niveau : 
 

1. Mustang 
 
Les machines à briques ont été amenées à Tetang à la fin de l’hiver et ont tourné à plein 
régime toute la saison.  
 

 
 

 
Tout le village est impliqué. Une maison communautaire a 
été construite. 
 
Les 4 charpentiers du Mustang ont terminé une deuxième 
formation auprès d’un maître charpentier à Bhaktapur et 
sont de retour dans leur région où ils appliquent les 
techniques apprises. 



 6 

 
Les villageois ont maintenant les techniques et les outils pour aller eux-mêmes de l’avant. 

2. Kavre  
 
Nous avons unis nos efforts, nos compétences et nos moyens avec 4 autres petites 
organisations (Garuda France (France), Ecoliers du Népal/ Fonds Parvati (Belgique), 
Association Ganesha (Suisse) et Nepal Now (Irlande)), pour reconstruire 3 écoles primaires 
du district de Kavre. Pour cela, l’association népalaise Garuda Nepal a été constituée, une 
organisation népalaise étant indispensable pour pouvoir travailler officiellement sur place 
et faire toutes les démarches administratives.   
 
Pour les 3 écoles, en 2016,  
 

• toutes les autorisations nécessaires ont été demandées et obtenues  
• les plans ont été faits par des architectes et ingénieurs reconnus et autorisés au 

Népal 
• les morceaux de terrains adjacents ont été achetés ou donnés par la communauté 
• les anciennes structures ont été démantelées et les terrains nivelés 
• les comités villageois qui gèrent les projets ont été constitués 
• la route d’accès du village de Pipaldanga a été aménagée 
• les constructions en elles-mêmes ont débuté et le gros œuvre est terminé. Les 

enfants occupent déjà les lieux. Il reste à terminer en 2017 certains bâtiments 
secondaires ainsi que les sanitaires et les finitions (peinture  et aménagement 
intérieur) 

 
Majigaun : 
 

 
2 bâtiments finis, un troisième en construction ainsi que celui pour les toilettes. 
La construction au village de pêcheurs de Majigaun a été ralentie du fait que les 2 « ferry »       
(= tronc d’arbres) qui servaient à accéder au village et à transporter tout le matériel, ont 
été emportés par la mousson... 
 

Shera
besi :  
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Les techniques de reconstruction diffèrent d’un 
village à l’autre en fonction du terrain et des 
structures existantes, mais toutes sont construites 
de manière antisismique. On essaie bien 
évidemment de récupérer ce qui peut l’être, 
comme ci-dessus la structure métallique et les 
portes et fenêtres. 
 
Le deuxième bâtiment est construit avec piliers en 
RCC Reinforced Cement Concrete (= béton armé) 
pour pouvoir avoir un étage. 
 
 
Pipaldanga : 
 
Il a fallu ici d’abord refaire la route d’accès. 
En fonction de la situation et après de très 
nombreuses réunions avec les ingénieurs, comités 
d’école, officiels du gouvernement (ce qui n’a pas 
accéléré les choses) et représentants de Garuda, il 
a été décidé de construire en béton armé. 
 
 
 
 
 
Dans les 3 villages, la population est activement impliquée dans la reconstruction. Comme 
ils ont généralement aussi des terrains à cultiver, les travaux avancent également en 
fonction des plantations et/ou récoltes  et des festivités religieuses ... très nombreuses au 
Népal. 
Les femmes sont tout autant impliquées que les hommes. 
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Impliquer la population était une de nos 
priorités. Cela permet d’une part d’améliorer la 
situation financière de la communauté et 
d’autre part de former la population aux 
techniques de reconstruction. 
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LES PROJETS AU NEPAL 
 

AARYA TARA PRESCHOOL,   Tinchuli,  Kathmandu  
 
Ecole maternelle où nous accueillons des enfants de familles défavorisées et principalement de 
mamans célibataires et dont les enseignantes sont de jeunes nonnes bouddhistes ayant reçu 
une formation de type Montessori 
 

Nos enfants, nos mamans 
 
Suite au blocus de la frontière indienne, le début 
d’année fut particulièrement difficile pour nos 
mamans et leurs enfants. Il faisait très froid, les prix 
avaient explosé et les produits de base étaient 
introuvables. Nous avons distribué des couvertures, 
des matelas, du bois et de la nourriture.  

 
Pour réchauffer au moins les cœurs, rien de tel 
qu’un grand picnic, des danses et des jeux, 
appréciés de tous, jeunes et moins jeunes. Nos 
mamans ont confié aux nonnes que c’était la 
première fois de leur vie qu’elles sortaient de 
chez elle juste pour s’amuser … 
 
 

 
 
En avril grand événement  avec la première 
« graduation » : nos 5 premiers petits passent en 
première année primaire ! L’occasion de faire une 
grande fête. 
 

 
 
 
 
Ils ont tous les 5 réussi l’examen d’entrée à la Srongtsen 
Brikuti School où nous sponsorisons leurs études. 
Chaque jour ils reviennent chez nous faire leurs devoirs.   
 
 

 
 
Aider les mamans à s’en sortir toutes seules, les rendre indépendantes,  est un des objectifs 
de ce projet. La maman d’Ankit, qui était depuis bientôt 3 ans « Didi » (cuisinière, aide 
ménagère) chez nous, a trouvé un autre travail qui lui convient mieux. Nous en sommes 
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ravis : elle vole maintenant de ses propres ailes et nous avons pu engager et donner ainsi 
un coup de pouce à une autre maman.  
 
 
 
 
Comme chaque année plusieurs formations et ateliers 
ont été organisés, entre autre un atelier « nutrition » 
pour apprendre à cuisiner plus sain, avec des produits 
locaux. 
 
 
 
 

 
Juste avant Dashain, le plus grand festival hindu 
(équivalent de Noël pour nous), nous avons 
emmené tous les enfants (ils sont maintenant une 
vingtaine, plus nos 5 « grands ») et les mamans au 
zoo. Les petites filles ont mis leurs plus belles robes 
et les mamans leurs plus belles kurtas. L’excursion 
fut un immense succès.  
 

 
 

 
 
Difficile de dire qui s’est le plus amusé : les enfants, les mamans ou les enseignantes.  
 
Leur joie est contagieuse !  
 
 

Nos locaux 
 
Après  

• avoir trouvé un accord avec le propriétaire pour l’achat de la maison,  
• fait tous les tests structurels par des ingénieurs de confiance,  
• entamé toutes les démarches administratives pour établir tout à fait officiellement 

une ONG avec nos jeunes nonnes et pouvoir acheter légalement la propriété, 
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notre propriétaire a vendu la maison à des chinois sans nous en avertir et nous devons 
quitter les lieux au premier trimestre 2017. 
 
Ce sera l’occasion d’un nouveau départ dans un nouvel endroit. 

Nos jeunes nonnes 
 
Ani Dolkar et Ani Kunzum, 
nos enseignantes, se partagent les tâches et s’occupent de 
nos 20 petits ainsi que des 5 grands, qui se débrouillent 
très bien en première année.  
Parallèlement elles continuent toujours leurs formations. 
 
Elles ont été particulièrement ravies du retour de Michèle 
Dutoict, enseignante Montessori, qui est revenue pour 
quelques semaines les aider, les soutenir, les former. 
 
Ani Kunchok,  
qui s’occupe de l’administration et de la gestion de l’école, est aussi responsable de 
l’organisation de tous les événements, ce qu’elle fait admirablement bien.  
 
Ani Pema, Ani Tsewang et Ani Tsultrim,  
nos jeunes nonnes qui se forment pour être amchi (médecin traditionnel tibétain), et qui 
habitent aussi dans notre maison, ont comme chaque année brillamment réussi leurs 
examens. Elles sont toujours souriantes et prêtes à aider et – comme pour Ani Dolkar, Ani 
Kunzum et Ani Kunchok, c’est toujours une très grande joie de les retrouver. 
 
Toutes les 6 sont particulièrement dévouées, sérieuses, souriantes et créent cette belle 
atmosphère paisible et joyeuse qui me frappe à chaque fois que je vais à la petite école.  
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SURYA VINAYAK ENGLISH SECONDARY SCHOOL,  Bhaktapur     
 
Ecole de Bina et Suresh près de Bhaktapur où nous sponsorisons de nombreux élèves, 
amenons du matériel éducatif et améliorons la formation des enseignants 
 
Comme en 2015, nous avons continué en 2016 à prendre en charge, en fonction des 
capacités financières des parents, une partie ou la totalité des frais de scolarisation d’une 
centaine d’enfants de l’école.  
 
Rabin, ancien élève de SVESS, poursuit – avec un tout 
nouvel ordinateur – ses cours à l’université pour devenir 
ingénieur en électronique.  
Il continue à venir aider à la SVESS tous les jours et gagne 
ainsi son argent de poche.  

 
Depuis le mois de mai, Sekh Phiroj (13 ans), jeune garçon 
de Rautahat (Teraï, sud du Népal) est scolarisé à l’école et 
a été accueilli dans la famille élargie de Bina et Suresh. 
Sekh a perdu ses 2 bras suite à un 
accident lorsqu’il avait 9 ans. Il 
n’allait plus à l’école, était  
dépressif et complètement 
dépendant. Pour sa famille  il était 

devenu un poids.  
En quelques mois, grâce à Suresh et Bina et toute l’équipe de Surya 
Vinayak et Sama Nepal, il est scolarisé, totalement accepté par les 
autres élèves, il s’habille et mange tout seul, il écrit (et même très 
bien) et participe à tout.  
Il affiche maintenant un magnifique sourire. 
 
Comme chaque année, après les examens, ce sont les cérémonies de remises de médailles, 
diplômes etc. Il y a des compétitions de tout : à côté des résultats académiques, il y a sport, 
diction, « spelling », art etc. Cela permet à chaque enfant de pouvoir briller quelque part. 

 
3 enseignantes des petites classes ont été suivre des 
formations complémentaires au Early Childhood 
Education Center de 
Kathmandu.  
 
 
 
 

Michèle Dutoict, enseignante Montessori, a également donné 
des formations à toutes les enseignantes de la section 
maternelle. 
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En attendant d’enfin trouver un terrain pour pouvoir construire, le rez-de-chaussée d’une 
autre maison a été loué. Une partie des maternelles y sera installée début 2017. L’école sera 
ainsi répartie dans 3 maisons différentes.  

CEREBRAL PALSY CENTER, Dhapakhel 
 
SGCP (Self Help Group for Cerebral Palsy) est notre organisation partenaire avec laquelle 
nous travaillons pour aider les enfants ayant des problèmes neurologiques (e.a. infirmité 
motrice cérébrale) et leurs familles à travers : 

• Phulbari et Tusa (programmes où enfant et maman viennent pendant un mois durant 
lequel l’enfant voit tous les experts disponibles – médecin, physio, logopède, éducateurs 
spécialisés etc. - et la maman accompagne tout le temps pour être formée en même 
temps. Egalement formations complémentaires pour les mamans : nutrition, premiers 
soins, hygiène, préparation aux tremblements de terre, conseils pour formations 
professionnelles, fabrication de jeux avec du matériel local etc )  

• Les home visitors (sorte de travailleur social, dans les districts, avec des notions de 
physiothérapie et d’éducation spécialisée, qui va à domicile s’occuper des enfants 
différents)  

• Les centres de jours au sein d’écoles gouvernementales  

 

Phulbari et Tusa 
 
Cela fait quasiment 2 ans que la construction du bâtiment pour Phulbari et Tusa a 
commencé.  

Il y a eu de nombreuses grèves, puis les 
tremblements de terre, ensuite le blocus pendant 5 
mois et enfin nous avons pu l’inaugurer ! Ici aussi 
grande fête : clowns, musique, jeux, mais aussi 
prières pour  bénir les lieux, et repas pour tout le 
monde.  
Reenu et Leena qui s’occupent de Phulbari et Tusa 
sont ravies : cela va leur faciliter la vie d’être sur 
place et de ne plus devoir traverser des champs 

avec des enfants qu’il faut souvent porter.  
 

En 2016, nous avons accueilli 55 enfants, 
accompagnés généralement de leurs 
mamans, dans Phulbari  (les enfants en 
âge scolaire) et Tusa (les petits). 
En fonction de leurs besoins, des aides 
techniques leurs sont fournies. Environ 
20 enfants sont ainsi repartis à la maison 
avec des orthèses et/ou des chaises et 
tables spéciales, des médicaments, des 
appareils auditifs etc. 
Une sortie au zoo ou dans un parc de loisirs est toujours programmée et 
accueillie avec beaucoup de joie par les enfants et leurs parents. 
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Reenu, responsable Phulbari et Tusa, a suivi fin 2015 début 
2016, à l’hôpital universitaire de Dulikhel, une formation en 
massage relaxant pour bébés. C’est une tradition népalaise 
de masser les bébés. Cela fait bien longtemps qu’on essaie 
d’intégrer cela dans nos programmes, juste pour faire du 
bien aux enfants, les détendre, les toucher, les caresser.  
 

L’Out Reach Program et les Home visitors 
 

 
Cette année nous avons continué à prendre en charge plusieurs home 
visitors, mais nous avons 
surtout aussi proposé pour tous 
des formations 
complémentaires. 
 
De plus, chaque groupe 
d’enfants de Phulbari et Tusa 
est accompagné du home visitor 
de sa région. Celui-ci profite du 
séjour à Dhapakhel pour mettre 
à jour/ rafraîchir toutes ses 
connaissances. 
 

 
 
Les centres de jour 
 

 
Nous avons ouvert avec SGCP plusieurs petits centres 
d’accueils dans des écoles gouvernementales. Les enfants 
font ainsi partie de l’école, même s’ils sont dans une classe 
spéciale. Mais cela laisse la possibilité de pouvoir intégrer 
certains enfants. C’est déjà le cas à Kohalpur, dans le sud-
ouest du Népal, où Hari, le home visitor de la région, fait un 
travail remarquable.  
L’après-midi il fait des visites à domicile. Depuis qu’il a sa 
moto il voit facilement 3-4 enfants par après-midi, contre 1 

ou 2 avant.  
Le matin, il le passe au centre de jour : environ 12 enfants viennent tous les jours. Pour eux 
(et pour leurs parents), la vie a changé. On s’occupe d’eux, on joue avec eux, on les stimule 
tous les jours. Et les résultats sont là. Leurs sourires en disent long ! Nous prenons en 
charge Gyani, jeune femme qui a été formée à Dhapakhel, et qui s’occupe des enfants. Elle a 
à la base une formation d’enseignante. Quand à la « 
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Didi » qui cuisine et nettoie, ce sont les parents qui payent son salaire. Parents qui viennent 
d’ailleurs aider à tour de rôle, surtout à midi pour donner à manger aux enfants. Ainsi tout 
le monde participe.  
 

 
SAMA NEPAL : l’inclusion, l’intégration 
 
Avec notre partenaire Sama Nepal (Suresh) nous travaillons au niveau de 
• L’inclusion d’enfants exclus de l’enseignement général en raison de besoins spéciaux, de la 
religion, de la caste, du genre, de la pauvreté, etc. 
• La sensibilisation, la conscientisation et le plaidoyer pour le droit à l’éducation pour tous. 
 
Après 1 an de démarches administratives en tout genre, Sama Nepal est officiellement 
enregistré et reconnu auprès de tous les ministères nécessaires. Parcours du combattant…. 
 
En 2016, Sudha, Parita et Nabina, nos inclusion 
facilitators, ont été suivre à Mumbai une formation de 
« community worker in inclusion ». Cette formation 
reconnue est dispensée par Adapt, organisation indienne 
pionnière dans le travail sur l’inclusion en Asie et avec 
laquelle nous avons d’excellents liens. Des candidats de 
toute la région Asie - Pacifique y participent.  
 
A leur retour, elles ont aussi suivi une formation de base 
en éducation de la petite enfance et elles travaillent depuis lors : 

 
- dans les écoles, principalement en soutien à 
l’enseignant, pour y faciliter l’intégration des enfants 
qui ne sont pas scolarisés , que ce soit suite à un 
handicap, leur caste, leur genre, la pauvreté etc.  
Dès que possible, elles travaillent avec le home visitor 
de la région dont elles sont complémentaires.  
Environ 50 enfants sont soutenus et suivis 
directement. 
  

 
 
- au niveau « conscientisation » en expliquant 
la différence aux élèves, parents et professeurs 
à travers plusieurs conférences, ateliers, 
présentations etc, en interaction directe. Elles 
créent des liens entre les organisations 
existantes, essaient d’activer la collaboration 

po
ur 
le bien de l’enfant et de sa famille. 
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JULIA zu STOLBERG            
 
Julia est notre lien direct sur place avec tous nos projets. Elle a une formation d’éducatrice 
spécialisée et a travaillé avec des personnes souffrant de troubles neurologiques/handicap 
mental en Allemagne. Elle continue toujours à se former – cette année elle suit une 
formation officielle Montessori – pour pouvoir encore mieux soutenir les plus démunis et 
particulièrement les enfants différents. Elle est défrayée de tous ses frais. 
 
Julia est active dans tous nos projets et tout particulièrement dans ceux concernant des 
enfants différents.  
Elle nous est d’une grande aide sur place et nous lui sommes très reconnaissants de tout ce 
qu’elle fait, cela dans des situations souvent difficiles.  
 

LES  ACTIONS  PONCTUELLES      
 
En fonction de l’urgence et/ou selon les demandes de certains donateurs, nous apportons 
notre aide à des projets précis. Cette année il y a eu, entre autres : 
 

Mary Ward School 
 

Grâce à Madame Michèle Claudel et Iris Asia, un camp ophtalmique 
a été organisé à la Mary Ward School à Lubhu.  
 
375 élèves ont passé les différents 
tests.  
42 élèves ont besoin de lunettes ou 
de corriger celles qu’ils ont déjà.  
30 élèves ont reçu des traitements 
médicaux, principalement pour des 

problèmes de type conjonctivite.  
1 élève a été référé à l’hôpital ophtalmique pour des tests 
plus approfondis.  

Kharikhola 
 

 
Une équipe de l’hôpital de 
Dhulikhel a été sur place 
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pour voir les possibilités de (re)-construction du dispensaire et entretenir l’appareil à 
rayons X, suite à l’accord que nous avions avec eux. Nous ne sommes pas  ravis du suivi 
donné par cet hôpital et verrons en 2017 comment les choses évoluent.  
 
Chez Khamba tout continue à aller bien. 
La maison est impeccable.           .       
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EN 2016 NOUS AVONS : 
 
 
entre autres, 
- accueilli 20 enfants à l’Arya Tara Preschool  
- aidé leurs familles (diverses formations, aides directes, emplois etc) 
- financé les études des 5 enfants qui sont passés en 1ere année  
- accueilli ces 5 grands tous les jours pour les aider dans leurs devoirs 
- continué à soutenir nos 6 jeunes nonnes dans leurs formations (sciences 
 humaines, management , amchi/médecine traditionnelle ) 
- participé aux frais de scolarité de 100 enfants de la Surya Vinayak School  
- accueilli Sekh à la SVESS 
- financé l’université et l’ordinateur de Rabin 
- organisé grâce et avec Irisasia un camp ophtalmique à la Mary Ward school 
- accueilli  55 enfants dans Phulbari et Tusa 
- formé 55 parents pour qu’ils puissent mieux aider leurs enfants  
- donné aussi à ces parents des formations générales (nutrition, hygiène etc)  
- fourni des aides techniques à 20 enfants : orthèses, tables et chaises spéciales, 

médicaments.. 
- terminé et inauguré le bâtiment pour Phulbari et Tusa 
- pris en charge plusieurs home visitors  et donné des formations à toute l’équipe 
- continué à soutenir les centres de jour ouverts dans les écoles gouvernementales 
- envoyé nos 3 jeunes « inclusion facilitators » de Sama Nepal en formation à Mumbai 
- soutenu et suivi 50 enfants via Sama Nepal 
- travaillé et coordonné dans 3 districts avec 12 écoles, plusieurs centres d’accueil et les 
       différentes organisations du gouvernement 
- amené 4 tablettes pour nos 3 inclusion facilitators et Julia 
- amené de nombreux kilos de jouets, de matériel éducatif et de vêtements qui ont été 

répartis 
       entre  ATPS, la SVESS, Phulbari, Tusa, les centres et les home visitors.  
- aidé ponctuellement quelques projets  
- terminé le gros-œuvre de 3 écoles primaires de Kavre  
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LES ACTIVITES EN EUROPE 
 
 
De nombreuses initiatives personnelles nous ont soutenu cette année encore. Que ce soit 
plusieurs personnes qui généreusement ont renoncé à leurs cadeaux d’anniversaire, des  
amis qui organisent des dîners, des lectures etc.  
 
VICTORIA et FABIAN nous ont associés à leur mariage. Victoria était venue aider nos jeunes 
nonnes à la petite école durant l’été 2013.  
 
En mai, l’Inner Wheel de Morges nous a invité à venir faire 
une présentation de nos projets à la Longeraie.  
 

 
 
 
Le SILVA HOTEL SPA BALMORAL nous soutient déjà depuis 
plusieurs années via différents événements. La tombola 
organisée lors du réveillon 2015/2016 et le tournoi de golf 
du mois d’octobre nous ont été d’une très grande aide.  
 
 

 
 
Comme chaque année, plusieurs ventes de Noël 
privées ont à nouveau été organisées en Suisse et en 
Belgique. Nous avons également participé à quelques 
marchés de Noël. 
C’est l’occasion de vendre de nombreux articles 
rapportés du Népal mais aussi des objets de 
décoration, des confitures et biscuits faits maison. 
Tous les articles ont été offerts à la fondation.  

 
 
 
Merci à vous tous ! 
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MERCI 
 
- à tous nos bénévoles qui sont (re)venus au Népal cette année : Michèle et Matthieu, ainsi 
que Carine et Valeria. Vous nous êtes vraiment d’une grande aide. 
- à tous nos bénévoles qui nous aident inlassablement ici en Europe. Sans vous ce ne serait 
pas possible. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MERCI INFINIMENT A VOUS TOUS 
 
qui, d’une manière ou d’une autre 
- avez organisé, participé, cuisiné, aidé de quelque façon que ce soit 
- nous soutenez financièrement  
-  venez donner de votre temps pour nous aider au Népal 
-       nous faites confiance 
- … 
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Fondation Audrey Jacobs 

chemin du Bois-de-Menton 12 
CH- 1066 Epalinges 

 
Tel: +41(0)78/920.68.20 

+32(0)478/21.49.75 
 

www.fondationaudreyjacobs.org 
 

Nos coordonnées bancaires: 
 

en Suisse: 
Fondation Audrey Jacobs 

IBAN: CH31 0024 3243 1049 9001 M              BIC/SWIFT:    UBSWCHZH80A 
 

en Belgique: 
Fondation Roi Baudouin 

IBAN: BE10 0000 0000 0404                    BIC/SWIFT:    BPOTBEB1 

http://www.fondationaudreyjacobs.org/
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