
Kalimpong, Sikkim, INDE

Avec 1 franc par jour
un enfant se nourrit,
est soigné, étudie…

Ce qui compte 
ce n’est pas ce que l’on donne,

mais l’amour avec lequel on donne.
Mère Teresa

Donne tes mains pour servir
et ton cœur pour aimer.

Mère Teresa

Vivre tout simplement
pour que tous puissent simplement vivre

Gandhi



  
est une association sans but lucratif, politique ou

religieux. 

D’inspiration chrétienne, elle ne fait pas de distinction ni de 
race, ni de caste, ni de religion.

a pour but d’améliorer les conditions de vie des
enfants les plus pauvres de la région de Kalimpong (500 km 
au Nord de Calcutta).

Elle parraine leur scolarisation et leur formation profession-
nelle, afi n de leur ouvrir le marché de l’emploi. Les béné-
fi ciaires du projet vivent dans une grande précarité, mais 
grâce aux parrainages, ils ont l’espoir d’échapper à la mi-
sère. En effet, selon certaines études, le revenu moyen des 
pauvres du Tiers-Monde augmente de 10% par année de 
scolarisation !

veille également à la santé, à la nutrition et aux
conditions de vie des enfants. 

Imaginez qu’avec votre contribution d’un franc par jour, 
un enfant est nourri, bénéfi cie d’un uniforme et de tout le 
matériel scolaire dont il a besoin, paie son écolage et reçoit 
des soins médicaux. 1 franc quotidien de votre part, le futur 
d’un enfant entre vos mains !

Pour poursuivre le projet initial de formation scolaire, créé 
par le Père Gressot, l’Abbaye de St-Maurice a fondé l’asso-
ciation Namasté. 

Les statuts ont été signés le 23 novembre 2002. 

Les frais généraux et administratifs sont réduits au minimum 
car les membres du Comité œuvrent bénévolement.

Vous pouvez adresser vos dons (déductibles d’impôts) à 
Namasté au moyen du bulletin de versement ci-contre. 

Pour tous renseignements ou inscription 
à un parrainage, contactez :

Association Namasté
Paroisse catholique romaine

Avenue de la Gare 10
1890 Saint-Maurice

079 588 97 91
daniele.udriot@bluewin.ch

LE PARRAINAGE EST UN SOUTIEN RÉGULIER 
ET UNE MARQUE DE CONFIANCE.

GRÂCE À VOTRE FIDÉLITÉ, 
nous assurons un appui continu aux enfants 

et aux familles bénéfi ciaires.

Merci

Quartier pauvre de Kalimpong,
lieu d’action de Namasté.


