S S O C

A

NOUVELLES DE KATHMANDOU

T I O N
I A

10 ans déjà !

Soirée retour expé du Manaslu à la maison, avec les clients et la famile qui avait préparé la petite fête.

Merci de votre fidélité

Chotemba et Futi, apprendre à trouver son chemin...

Les filles sur Facebook
Lucky et Futi sont inscrites sur le
réseau Facebook. Futi notamment
ne manque pas d’alimenter ses
posts de photos prises lors de ces
différents trekkings.
François et Futi visionnant des rushs au camp I du Manaslu.

Crédit photos : François Damilano, Paulo Grobel.

Comme chaque année, je ne peux conclure ce
petit journal sans saluer votre solidarité à nos
côtés. Du fond du cœur, merci.
Pour vos proches et vos amis qui voudraient
retrouver l’histoire de notre association en
quelques clics : www.paulo-grobel.com
rubrique « mise à jour ». L

En haut, le Manaslu (8136 m), Futi
au camp 1.
En bas de gauche à droite, Ang Babu,
Tsering la maman, Lucky, Yangzi et la
grand-mère.
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Bonjour à tous,
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2010 et nous en profitons
- tout particulièrement en cette année anniversaire - pour vous renouveler
nos remerciements pour votre soutien.

À cette occasion, petit retour en arrière sur quelques nouvelles
de notre famille Népalaise.

Dix ans, déjà…

S’inscrire dans la durée

Automne 1999, alors que nous remontons vers
le camp III du Daulaghiri, l’avalanche qui nous
précipite vers l’immense face Nord ne laissera
aucune chance à Dawa Sherpa, le sirdar de
l’expédition.
Automne 2009, je chemine vers le Manaslu.
À mes côtés, Futi ouvre grand les yeux,
m’interroge sur les montagnes, s’étonne des
villages traversés, tente timidement un bout de
conversation avec les habitants croisés, échange
quelques phrases en français avec les clients de
Paulo. Quel drôle de chemin parcouru…

Notre action n’a de sens que dans le temps.
Maintenant que la fin de la période d’études se
profile pour les aînées, il nous faut organiser leur
passage à la vie active et continuer de pourvoir
aux coûts des écoles des plus jeunes.
Depuis le début de notre action, nous avons
décidé de travailler dans le long terme, c’est-àdire jusqu’à l’autonomie financière des quatre
enfants et leur capacité à prendre en charge leur
maman.
Dix ans déjà, mais nous ne sommes pas encore
au bout de la route… restez-nous fidèles !

Futi durant une traversée Mustang-Phu

Une décennie auprès de la famille
Avec vous, grâce à vos encouragements et vos
dons, nous avons accompagné la famille de Dawa
sans faillir.
Au gré des aléas politiques d’un Népal qui se
cherche, des différences culturelles qu’il faut
surmonter pour se comprendre, des rythmes de
vie qui ne se calquent pas sur la même échelle
de temps, nous sommes parvenus à :

La maison, 3ème déménagement en 5 ans, symptomatique des
difficultés à se loger à Kathmandou

- insérer les quatre enfants dans un cursus
scolaire stable,
- financer les études de Futi au niveau +2
(équivalent baccalauréat) en hôtel management,
puis un apprentissage intensif du français,
- financer les études de Lucky qui attaque
actuellement sa troisième année de BBA
commerce,
- financer les études de Ang Babu au niveau +2
business commerce, puis un apprentissage
intensif du français,
- financer les études de Yangzi, actuellement en
classe VII,
- stabiliser le noyau familial dans une maison à
Kathmandou en co-finançant le loyer,
- initier une micro-économie familiale aux côtés
de Paulo Grobel et de ses expéditions,
- organiser et financer un séjour linguistique en
France pour Lucky puis Futi.

s’enquérir des nouvelles de tous ceux qu’elle a
rencontré.
Ang Babu suit une année transitoire en devenant
« étudiant en français » à l’Alliance Française.
Une décision prise en commun à la lumière des
bénéfices (personnels et professionnels)
recueillis par Futi suite à cet apprentissage.
Il attend à son tour de venir découvrir la France,
voyage que nous devrions organiser pour lui ce
printemps ou l’automne prochain.
Notre petite Yangzi suit son bonhomme de
chemin. L’année à venir sera déjà le temps
d’une première orientation vers un métier.

Des nouvelles de chacun
Cette année Futi est retournée sur la traversée
Mustang-Phu, puis est montée jusqu’au camp I
(5600 mètres) du Manaslu !
Ces accompagnements sur des trekkings de Paulo
et l’apprentissage de notre langue l’ont fait
progresser de façon remarquable. Très à l’écoute,
cherchant à communiquer et à s’impliquer, elle
sort maintenant plus facilement de sa réserve et
exprime son enthousiasme face à chaque
nouveau projet. Sa meilleure maîtrise du français
l’aide évidemment à communiquer avec chacun et
augmente de manière significative le niveau de
compréhension de nos échanges. Elle a saisi le
sens du travail d’accompagnement des groupes et
y prend visiblement plaisir.
Lucky continue courageusement ses études
supérieures d’économie… encore 2 ans !
Installée dans un petit pensionnat pour jeune
fille, elle gère son quotidien partagé entre les
cours, le travail personnel et les visites familiales
à la maison. Elle garde une nostalgie de son
séjour en France et ne manque jamais de

En bas à gauche, Futi, Lucky.
Debout deux cousines, Yangzi
et Tsering.

