
 
 
Chers marraines et parrains et l’équipe Epicea, 
 
Bonjour, 
Je me permets de vous faire passer ce message de la part de l’orphelinat de Katmandou, afin de vous 
adresser quelques nouvelles, 

Tout d’abord, à titre personne  je vous remercie infiniment pour le soutien que vous avez apporté à 
l’orphelinat depuis plusieurs années. Grace à vous, 28 enfants peuvent aller à l’école, manger et être 
hébergé dans des conditions acceptables. Pour l’avenir nous espérons que votre soutien se 
poursuivra…., 

Je me permets de vous envoyer également un tableau d’information actualisé concernant les enfants. 
Dans le tableau vous trouverez la classe de chaque enfant, leur âge, nom de l’école 

Comme je vous en ai informé dans mon mail il y a un an, il y a 3 enfants de l’orphelinat qui ont passé 
l’examen SLC (examen qui est passé à l’âge de 16 ans et qui permet d’accéder à l’Université), parmi 
eux, deux filles ont obtenu des notes très élevées par rapport à la moyenne (mention très bien). 

1.     Samjana SHAI, résultat obtenu 87,5/100 (l’admissibilité est fixée à 32/100), grâce à 
votre soutien elle fait ses études de médecine et est actuellement en deuxième année, 

2.     Kabita TAMANG, résultat obtenu 87/100 (l’admissibilité est fixée à 32/100), grâce à 
votre soutien elle fait ses études d’infirmière et est actuellement en deuxième année, 

3.     Suraj,  résultat obtenu 65/100 (l’admissibilité est fixée à 32/100), grâce  à votre soutien 
il poursuit ses études d’arts ou les sciences humaines (RSH) en deuxième année.  

 
Le bâtiment de l’orphelinat. 

1. La reconstruction du bâtiment est terminée. Les enfants ont pu retourner vivre dans le 
bâtiment. Je vous remercie également de la part de l’orphelinat du soutien que vous 
avez apporté pour la reconstruction et de votre aide dans ces moments si difficiles. 

 
 

 
 
 
 



 
 

  

  

 
 

Une sortie pour les enfants un samedi d’Avril 2016 


