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         Céligny, décembre 2020 
   
 
 
 
Madame, Monsieur, Chères amies, chers amis, 
 
 
Ce mois de décembre sonne la fin d’une année bien perturbée pour nous toutes et 
nous tous, aussi bien dans notre pays qu’au Népal. 
 
Vous l’aurez constaté, aucunes manifestations ou événements n’auront eu lieu cette 
année, il en va de même pour nos projets qui auront subit un coup d’arrêt depuis ce 
printemps.  
 
Il nous apparaît toutefois important de vous communiquer quelques points importants 
de notre association au Népal et en Suisse. 
 
Yamgaon construction de WC/Douche 
 
Les travaux avaient bien débuté au mois de janvier, la construction des fosses et 
même des bâtiments étaient en phase finales, malheureusement bien que le village 
n’ait pas été impacté par le COVID, le confinement a rendu l’achat de fournitures 
impossible. Depuis ce printemps le chantier est à l’arrêt et les habitants attendent avec 
impatience la fin des travaux.  
 
École de Piladi 
 
Initialement prévu pour cet été 2020 les travaux n’ont pas pu commencer, là également 
en raison du COVID. 
Fort heureusement nous avons tout de même pu bénéficier de la générosité de 
nombreux donateurs particuliers, de quelques fondations et de l’aide de la commune 
de Céligny. A ce jour nous avons pu récolter CHF 100'000.- ce qui représente le 85% 
de nos besoins. 
Tout le monde est maintenant prêt à mette en oeuvre la construction de l’école et dès 
que la situation sanitaire le permettra, les travaux seront lancés. 
 
Marché de Noël 
 
Devant l’incertitude actuelle, c’est avec regret que nous avons décidé de ne pas 
réaliser notre marché de Noël 2020.  
Toutefois nous vous accueillons volontiers sur rendez-vous si vous souhaitez tout de 
même réaliser quelques achats pour ces prochaines fêtes de fin d’année. Vous pouvez 
d’ores et déjà faire votre choix sur notre boutique en ligne à l’adresse 
www.namastegumda.com 
Notre calendrier 2021 sera envoyé à chaque membres sympathisants qui aura réglé 
sa cotisation 2021, il est également disponible au prix de 20.- + frais de port, 
commandez-le sans attendre. 
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Programme 2021 
 
Nous attendons tous de voir la fin du tunnel, nous espérons vivement que 2021 
s’annoncent sous de meilleur hospice et que nous puissions à nouveau œuvrer en ce 
sens. 
 
Si la situation sanitaire le permet, voici le programme prévu en 2021  

• Finalisation de la construction des WC/douches de Yamgaon 
• Marché de printemps à Nyon 
• Exposition « Regards du Népal et balade forestière » 
• Rallye pédestre à Céligny 
• Repas de soutien à Céligny 
• Voyage au Népal 
• Marché de Noël à Céligny 

(sous réserve de modification) 
 
Nous profitons de ce courrier pour vous souhaiter à toutes et à tous ainsi qu’à vos 
familles et vos proches de très belle fête de fin d’année et surtout une bonne santé. 
 
Pour le comité de Namasté Gumda 
Alain Pipoz 
Président 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commandez dès maintenant votre calendrier 2021 
prix CHF 20.- ( frais de port Suisse CHF 1,30, Europe CHF 4,90). 

 
Recevez gratuitement un calendrier au règlement d’une cotisation annuel de membre 

sympathisant d’un montant de CHF 50.- 
 


