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        Namasté Gumda - Rte de Céligny 58 – CH-1298Céligny 

        
 
 
 
 
 
Mot du président 
 
 
Chères amies, chers amis, Madame, Monsieur, 
 
Je vous souhaite au nom du comité de Namasté Gumda et Namaste Gumda Nepal tous nos meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année 2021. Après une année 2020 bien morose où nous avons tous vécu 
une situation bien particulière, voire dramatique pour certains, j’espère sincèrement que nous pourrons 
tous retrouver une vie normale dans le courant de l’année. 
 
Vous l’aurez constaté par vous-même, notre association a aussi subi les conséquences de la pandémie. 
Nos principales actions et manifestations ont été annulées de même que les voyages prévus au Népal 
pour visiter nos chantiers. Fort heureusement vous avez été très nombreux à nous soutenir, les dons 
n’ont pas manqué et nous avons atteint le nombre record de 86 membres sympathisants.  
 
Bien entendu le Népal n’a pas été épargné par cette crise mondiale. En confinement de mars à juin, le 
pays a partiellement repris ses activités depuis, malheureusement le tourisme étant la principale activité 
la crise est profonde et aura des conséquences extrêmement compliquées pour un grand nombre de 
Népalais. Nos projets ont également été mis en attente pendant l’année 2020, nous espérons 
maintenant que la situation permette rapidement de nous remettre au travail afin d’atteindre nos 
objectifs. 
 
Enfin je reste prudent sur nos activités à venir, si la situation le permet, nous organiserons notre repas 
de soutien en septembre. Pour nos autres activités, nous sommes tributaires des différents 
organisateurs et je ne saurais dire à ce jour ce qui en sera. Notre site internet est régulièrement mis à 
jour, vous y trouverez notre actualité et toutes les informations nécessaires. 
 
En vous réitérant mes meilleurs vœux et en me réjouissant de vous retrouver prochainement, je vous 
souhaite, chères amies, chers amis, Madame, Monsieur, mes salutations amicales, 
 
 

Alain Pipoz 
Président 
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Nos activités 2020 
 
En raison de la pandémie, la plupart de nos activités en Suisse ont été annulées. Nous avons tout de 
même pu nous rencontrer en juillet pour notre assemblée générale et réaliser un mini marché de Noël 
sous une forme virtuelle ou sur rendez-vous. 
Nos projets ont aussi été mis à l’arrêt en raison de la crise sanitaire qui n’a pas épargné le Népal. Notre 
ami et président de Namaste Gumda Nepal s’est quant à lui retrouvé bloqué en France jusqu’au mois 
de décembre dernier ce qui a également perturbé nos activités. 
 
Aide alimentaire d’urgence 
 
Au Népal notre principale action pour 2020 aura été l’aide alimentaire d’urgence. Une grande majorité 
de népalais se sont retrouvés sans revenu lors du confinement décrété à fin mars et la situation est 
rapidement devenue critique. Stéphanie Aebi membre du comité s’est retrouvée bloquée au Népal et 
grâce à sa présence sur place, nous avons pu organiser plusieurs actions d’aide alimentaire. A cette 
occasion nous avons collaboré étroitement pour plusieurs actions avec d’autres ONG Suisses et 
étrangères et avons ainsi pu amener un aide considérable à de nombreux népalais, que ce soit dans le 
village que nous soutenons, dans la ville de Katmandou ou dans les agglomérations de sa périphérie.  
Lors de ces actions qui auront duré plus de trois mois, nous avons pu apporter une aide alimentaire à 
400 familles pour des durées de 10 jours à 2 mois. Les rations distribuées étaient principalement 
constituées de produit sanitaires et alimentaires de base (savon, riz, lentilles, huile, sel et soja ). Le 
financement de cette action a été entièrement couvert par la récolte de don mise en place à cet effet et 
n’aura pas impacté nos autres projets. 
 
Projet construction de toilettes et douches à Yamgaon 
 
La construction des 2 WC et 2 WC/douches avait bien débuté au début de l’année, puis le confinement 
est arrivé et les travaux ont été stoppés net. A la reprise des activités s’en est suivi la mousson qui a 
rendu très difficile voire impossible la suite des travaux. La reprise l’automne dernier s’est faite au ralenti 
dû principalement à des difficultés d’approvisionnement. Nous arrivons toutefois au terme de ce chantier 
et devrions terminer ce projet dans les semaines à venir.  
 
Projet construction d’une école à Piladi 
 
Ce projet ambitieux aurait également dû débuter l’année dernière. Au vu de la situation sanitaire et 
l’absence de Rajesh pour régler les aspects légaux et administratifs, ce projet n’a pas pu commencer 
comme prévu, il est reporté à cette année et je peux d’ores et déjà vous annoncer que les travaux 
débuteront d’ici quelques semaines. 
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L’association 
 
Au 31 décembre 2020, Namasté Gumda comptait 6 membres au comité et 80 membres sympathisants 
en augmentation de 14 membres en rapport de 2019. 
 
Pour rappel le statut de membre sympathisant n’engage en rien, il permet toutefois à notre association 
d’accroître sa visibilité et lui donne une légitimité certaine. La cotisation de CHF 50.- par an permet 
quant à elle de subvenir aux besoins courants et aux frais de fonctionnement de l’association, le surplus 
étant bien évidemment dévolu à nos actions. Les dons et recettes diverses sont ainsi consacrés 
exclusivement à nos projets. 
 
Résultat d’exploitation 
 
Le résultat d’exploitation 2020 se monte à CHF 81'233,98. 
Certains participants avaient déjà payé leurs inscriptions lors de l’annulation, plusieurs ont été 
remboursés et quelques personnes ont fait don de leurs inscriptions. 
Comme indiqué précédemment, le projet de construction de WC/Douches à Yamgaon n’est pas encore 
terminé, nous n’avons pas encore payé les travaux, toutefois il a été entièrement financé sur l’année 
2019. 
 

 
 
Projets 2020/2021 
 
Projet de construction de toilettes et douches à Yamgaon 
 
Rappel des besoins : 
La situation sanitaire bien qu’améliorée ces dernières années reste précaire. Dans ces régions reculées, 
il n’est pas de coutume que chaque maison dispose de toilettes et de douches. Les habitants utilisent 
quelques rares latrines communes et font leurs toilettes dans les fontaines publiques. D’autre part, bon 
nombre de villageois font leurs besoins directement dans la nature à proximité des habitations ce qui 
engendre de graves risques sanitaires, les excréments, réservoirs à microbes, se retrouvent à la portée 
des adultes et des enfants, des animaux et des insectes, et contaminent les cours d’eau. Cette ingestion 
ou ce contact avec une eau polluée par les excréments provoque des maladies hydriques (comme les 
diarrhées par exemple), dans les cas les plus graves, elles peuvent même être mortelles. L’absence 
d’assainissement a aussi un effet néfaste sur la scolarisation des enfants, surtout des filles qui, à l’âge 
de la puberté, quittent l’école, car leur dignité n’est plus assurée. Le projet prévoit de construire 2 unités 
de WC et douches et 2 unités de WC pour un montant total de 20'000 CHF dans des points stratégiques 
du village ces lieux d’aisance seront à la disposition des habitants qui en assureront également le 
nettoyage et l’entretien. Ils viennent compléter quelques autres WC déjà en fonctions.  
Comme indiqué précédemment, les travaux ont pris du retard, ils devraient néanmoins être terminés 
d’ici la fin de l’hiver. Pour ce projet nous disposons des fonds nécessaires au financement. 

40 769,69 CHF

Cotisations 4 550,00 CHF

Shop, vente directe 30,00 CHF

Marché de Noël 646,37 CHF

Repas de soutien 501,28 CHF Repas de soutien 650,00 CHF

AG 72,75 CHF

Frais administratif 397,21 CHF

Publicité 367,81 CHF

Projet Aide alimentaire 11 621,00 CHF Don Aide alimentaire 11 372,66 CHF

Don Ecole Piladi 76 945,00 CHF

Total 12 960,05 CHF Total 94 194,03 CHF

81 233,98 CHF

En caisse au 31.12.2020 122 003,67 CHF

Résultat d'exploitation 2020
En caisse au 01.01.2020

Passif Actif

Résultat d'exploitation 2020
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Projet de construction d'un bâtiment scolaire et d'un mur d'enceinte de l'école de 
Rastrya, municipalité de Piladi 
 
Rappel des besoins : 
Piladi est un petit village rural de quelques centaines d’habitants très peu développé, il n’est pas situé 
dans une zone touristique et ne peut bénéficier de l’apport financier dégagé par les trekkings qui sont 
légion dans d’autres régions. Ce village abrite l’école de la région. Construite en 1950 elle a subi 
plusieurs aménagements au fil des ans. Elle accueille aujourd’hui 363 élèves des degrés enfantines à 
secondaires provenant de nombreux villages voisins, certains d’entre eux doivent dormir sur place, car 
leurs maisons sont trop éloignées pour y retourner chaque jour à pied. 
Aujourd’hui, ces infrastructures ne permettent plus de dispenser un enseignement satisfaisant et des 
travaux conséquents sont indispensables, il serait nécessaire de construire de nouveau bâtiment et 
aménagements afin de permettre aux élèves de mener à bien leur scolarité et ainsi leur offrir de 
meilleures chances pour leur avenir. 
Les documents officiels présentés en annexe dans ce dossier nous ont été fournis par l’école de 
Rastriya Bagaurachaur et par la municipalité de Gurans. Ils décrivent respectivement la situation 
actuelle de l’école et les demandes de soutien officiel. Le coût de ces travaux se monte à CHF 121000, 
pour la construction d’un bâtiment de 4 classes bâti sur 2 étages ainsi qu’un mur d’enceinte. Là 
également les travaux ont pris du retard, ils débuteront ces prochaines semaines.  
Concernant le financement, nous avons collecté le 85% de nos besoins, il nous manque encore CHF 
19'000.- pour couvrir notre budget. 
 
Activités 2021 
 
Il est actuellement impossible de prévoir des activités de manière définitive, toutefois si la situation le 
permet voici les activités prévues cette année. 
 

• Mai ou Juin Assemblée générale (date à fixer en fonction de la situation sanitaire) 
• Fin août Rallye des familles (sous réserve) 
• 18 septembre  Repas de soutien (sous réserve) 
• Novembre Voyage au Népal (sous réserve) 
• Décembre Marché de Noël (forme à définir en fonction de la situation) 

 
Conclusion 
 
Votre soutien reste l’élément moteur de notre association, sans vous rien ne serait possible et nous 
vous en sommes infiniment reconnaissants. Nous espérons pouvoir cette année encore compter sur 
votre soutien. Vous trouverez dans ce courrier un bulletin de versement qui vous permettra si vous le 
souhaitez régler votre cotisation 2021. Pour chaque cotisation de membre, vous recevrez le calendrier 
2021 de notre association. 
 

Le comité de l’association remercie l’ensemble des membres et donateurs pour leur soutien, sans 
lequel rien ne serait possible. 

 
 
 
 

Association Namasté Gumda – Rte de Céligny 58 – 1298 Céligny – ��0041793013781 
www.namastegumda.com - contact@namastegumda.com 

IBAN CH72 0900 0000 1419 7173 6 


