
Namaste  
Bonjour 

 

 

 

 

Je m’appelle  Shekhar SHRESTHA, j’ai 4 ans et je suis orphelin 
de père. 
Je suis né au Népal dans une famille modeste, mon père était un sportif (boxeur) et ma mère travaillait 

dans une entreprise avec un revenu modeste, nous étions une famille heureuse. 

Je suis orphelin de père depuis mes 1 ans. Il y a 3 ans, mon père est decédé suite à un accident cérébral 

et du jour au lendemain je suis devenu orphelin sans avoir eu l’amour de mon père, ma mère m’élevé seule 

avec peu de moyens et grâce à elle aujourdhui j’ai 4 ans et je vais à l’école  mais aussi grâce à l’association 

NWCS qui nous héberge et qui a donné un travail à ma maman. 

Il y a peu de temps, les médecins ont découvert que malheureusement je souffre d’une maladie des valves 

cardiaques. Le médecin dit qu’il faut m’opérer rapidement pour que je puisse exister sur cette terre faite 

pour tout le monde. 

Comme tout le monde j’aimerai bien découvrir ce monde, je veux grandir comme vos enfants, je voudrais 

avoir une bonne santé comme tous les enfants, pour mériter tous cela j’ai besoin de tout votre soutien 

même si je suis un pauvre garçon loin de vos yeux mais je vous garderai toujours près de mon cœur brisé.  

L’hôpital Shahid Gangalal qui s’occupe des maladies du cœur a besoin pour m’opérer de 500 000 Rs soit 

environ 4 100 euros. L’hôpital prend en charge 300 000Rs pour les familles pauvres mais il me manque 

encore 200 000 Rs soit environ 1 650 euros, ma pauvre mère n’a pas les moyens et impossible d’économiser 

avec peu de revenu aussi je me permets de vous demander votre aide. 

En espérant vous voir un jour avec mon joli cœur réparé Namaste et à bientôt peut-être. Je vous laisse 

mes cordonnées. 

Vous pouvez me joindre au Népal : http://nwcss.org.np/contactus.php 

Vous pouvez me joindre depuis la France : http://www.epiceafrance.org 

Pour toutes vos questions vous pouvez contacter : Dorjee SHERPA 

Tel : 06 99 03 00 42 -  Email : dusasherpa2002@hotmail.com 
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