Überschrift Rückseite

Nous avons besoin de vos dons et de
votre soutien pour:

L’école Shree Shelri Drugdra LS
à Saldang, Haut Dolpo, Népal
Association Freunde-Nepals

Ce qui nous tient à coeur:

Les salaires des enseignants
Les coûts du repas de midi

Notre amitié pour le

Livres, matériel scolaire, uniformes
Entretien des bâtiments et de la serre

L‘échange

Vos dons vont à 100% à l‘école !

culturel

L’ école dans son environnement

L‘éducation

La serre

Coordonnées bancaires

Les danses tibétaines

Freunde Nepals e. V.
Apobank, Bartstr.2,80339 München
IBAN: DE36300606010002526166
BIC (SWIFT-Code): DAAEDEDD

Pour plus d’informations

http://saldang-school.org/

peuple des Dolpo–Pa

Objet : Projet Saldang
Avec mention si possible de votre adresse
postale pour l’ envoi des reçus fiscaux

des enfants

Notre amour pour cette

Le maintien de la

région préservée en

culture tibetaine du

Himalaya

Dolpo
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Historique de l’école
Le nom de l’école "Shree Shelri Drugdra" vient de
la montagne sacrée appelée "Montagne de
Cristal" et du Dragon volant "Drugdra".

NE
PAL

L’école a été fondée en 1999 par Adelheid Dönges
de Munich et Karma Dondhup Lama de Saldang.
Les premiers bâtiments ont vu le jour en 1999,
prévus pour 33 enfants et 2 enseignants.
La 2ème phase de construction des bâtiments date
de 2004.
En 2006 deux nouvelles classes ont été ouvertes.
Aujourd’hui l’école est constituée de:
75 enfants et adolescents
8 enseignants
1 jardin d’enfants
1 maternelle
6 classes

Objectifs:

Situation de l’école
Les hameaux de Saldang se situent au Haut Dolpo, région de hauts plateaux à 4000 m d’ altitude,
proches du Tibet au NO du Népal, à environ 10
jours de marche de l’altiport ou route les plus proches.
Les habitants, appellés les Dolpo-Pa, vivent d’une
part de l’agriculture traditionnelle basée sur la
culture de l’orge et du sarrasin, de l’élevage de
chèvres, moutons et yaks, et d’autre part du
commerce avec le Tibet voisin. Les yaks sont uti-

 Préserver et maintenir la culture tibétaine

et bouddhiste de cette région
 Assurer une éducation scolaire aux enfants et

aux adolescents
 Améliorer les conditions de vie et de santé par

l’éducation à l’hygiène
 Sensibiliser à la protection de l’environnement
 Impliquer les villageois dans les projets

de l’école

lisés comme moyen de transport et fournissent lait,

http://saldang-school.org/

beurre, laine, viande et combustible.

http://saldang-school.org/

