
 

                 Comment nous aider ? 

 

 

Le parrainage 

Trois formules vous sont proposées : 

Appui Internat complet  

Permettre à un enfant d´être scolarisé à notre école et de résider à l´internat. 

Cette formule inclus 100% des couts: les frais de scolarité, les livres scolaires, 

les uniformes et les frais de pension. 

Appui Internat partagé 

Financer 50% des couts pour un élève de l’école résidant à l´internat.  

Appui Externe :  

Permettre à un enfant d´être scolarisé à notre école et qu´il puisse avoir accès 

à la cantine tous les midis. 

 

OU… 

Donation de matériels, éducatifs ou autres, dont l’école ou l´internat a besoin 

dans son fonctionnement. 

Volontariat dans notre école sur une mission précise. 

 

Dans tous les cas, n´hésitez pas à partager ce projet autour de vous et à 

nous contacter pour avoir plus d´informations ou échanger sur ce projet 

d´envergure. 

 https://www.facebook.com/vhmav 
Saru et Pramod Khakurel, directeurs de l´école: saru.khakurel@gmail.com 
Plus info : http://vhmavi.wordpress.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribuez au développement d´un projet 

éducatif et social unique au Népal pour une 

éducation de qualité ouverte à tous ! 

 

 

 

Ecole Victor Hugo Manjushree Vidyapith 

       Kathmandou, Népal 

mailto:saru.khakurel@gmail.com
http://vhmavi.wordpress.com/


 

                                 Le Projet 

                                                                                                                                    
L´école Victor Hugo Manjushree Vidyapith (VHMV) se situe dans le village de 

Chapali, au nord de Kathmandou.  

Les co directeurs de l´école, Pramod et Saru Khakurel ont décidé de fonder 

cette école pour permettre la scolarisation des enfants les plus modestes et 

favoriser une éducation de qualité au Népal. 

Aujourd´hui, l´école accueille 215 enfants, tous issus de familles du village, 

répartis en 14 niveaux, de la maternelle à la première année du lycée. Du fait 

des difficultés financières des parents, 70% des enfants étudient gratuitement 

au sein de l´école. (Les frais de scolarité des enfants sont proportionnels aux 

revenus de leurs parents). 

En parallèle, l´école finance aussi un internat qui héberge gratuitement 26 

enfants dont les familles ne peuvent pas subvenir à leurs besoins. 

 

Notre vision de l´éducation 

 

Management et corps enseignant travaillent dans un objectif commun: 

 « L´étudiant de l´école VHMV a reçu une éducation de qualité qui lui permet de 

choisir librement son parcours futur et d’être un citoyen responsable dans la 

société népalaise et mondiale. Sa formation se base sur : l´égalité, la 

responsabilité et le développement durable. Ses capacités d´analyse lui 

permettront d´avoir confiance en lui pour pouvoir exprimer son avis 

personnel. » 

Marquée par des valeurs humanistes et de solidarité, la direction de l’école 

s´efforce au maximum de donner une vision la plus précise possible de la 

société, tout en développant l´esprit critique et la personnalité des étudiants. 

                                          

                                        Pourquoi un tel projet au Népal ?   

 

Dans une majorité des écoles du pays, la discipline et l´apprentissage par cœur 

restent encore les maitres mots du système éducatif, tout en mettant de côté 

la compréhension et la réflexion. 

Les objectifs, élémentaires à première vue, de développement de la 

personnalité et de l´esprit critique constituent donc un véritable enjeu dans la 

vision classique de l´enseignement au Népal.  

Nous sommes fiers de former une jeunesse citoyenne et ouverte sur la société 

à même de contribuer au futur développement du pays.  

 

                                                                                                                                                                                                                

Les projets en cours à l´école 

 

L´internat 

En plus de son âme sociale, le projet éducatif de l´école compte un internat qui 

bénéficie aujourd´hui à 26 enfants, pour subvenir aux besoins des familles les 

plus en difficultés. Cette structure permet à des enfants issus de familles très 

pauvres, des rues ou provenant de familles mono parentales d´avoir la 

possibilité d´accès à l´éducation. L´école finance et gère en totalité l´ensemble 

des frais qui y sont liés (frais de scolarité, pension complète, cuisinier, loyer, 

salaire…). L´objectif est de pouvoir accueillir jusqu´à 100 enfants au sein de 

l’internat.  

L´école 

Aujourd’hui, l´école propose de la toute petite section maternelle  à la classe 

dix (maternelle et seconde). L´objectif maintenant est de construire une 

maternelle séparée non loin du bâtiment principal de l’école actuelle.  


