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           Bulletin  n°5 – novembre 2016 

Chers membres, 

Brigitte et Alice B-R. ont effectué du 19 octobre au 1er novembre, la visite bisannuelle de TFN-France 

à Damphe. Nous avons ainsi voulu rappeler aux villageois la volonté de notre communauté de 

maintenant  88 membres, de les soutenir dans l’âpreté de leur vie. Nous avons bien entendu abordé 

avec Ram Kumar Rai l’évolution des projets en cours, mené de nouvelles opérations et évoqué le 

futur de notre partenariat. Avant de vous laisser à la lecture de ce bulletin, nous adressons à tous les 

membres, donateurs et parrains nos très chaleureux remerciements: nous avons pu constater 

combien la situation dans le village s’est améliorée depuis 2 ans, constatation corroborée par les 

témoignages des habitants et par Ram lui-même. Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux 

membres et  transmettons à tous les              (Namasté *) des villageois. A toutes fins utiles, signalons 

enfin que notre prochain voyage est prévu du 1 au 17 avril 2017… Damphe vous attend!  

( * Namasté= je m’incline devant  les divines qualités qui sont en vous) 

Quelques chiffres : 
• 88 membres. 
• 12 parrains. 
• 13 enfants parrainés par des 

membres de TFN-France. 
• 170 bracelets fabriqués en 8 

jours par les dames de 
Damphe. 

• 5 tableaux vendus récemment. 
• 20 sacs à tarte vendus. 
• Et toujours 11 familles 

népalaises reconnaissantes. 

                                   Nous vous présentons cette                         

fois, Ram , fondateur de Tamur Foundation Népal.  

Ce jeune homme de 29 ans est né à Damphe, où il 

a vécu jusqu’à l’âge de 8 ans, moment où ses 

parents sont partis à Katmandou pour lui permettre 

d’accéder à une meilleure instruction. Après le 

diplôme de fin d’études secondaires, qu’il a été le 

1er du village a réussir, il a suivi une formation de 2 

ans en comptabilité et « management». Il a ensuite 

passé une licence en anglais  et se trouve 

maintenant en 2eme année (sur 3) de master pour 

l’enseignement de l’anglais. Pendant ses études, il a 

travaillé 4 ans comme enseignant d’économie , de 

sciences et de maths dans une école financée par 

une ONG allemande, puis comme professeur 

d’anglais dans une autre, financée par une ONG 

française. Il  a ensuite créé sa propre association, 

TFN, en mai 2014 pour développer son village 

natal. 

Faites la connaissance de … 

…Ram Kumar Rai 

नमस्ते         



Les avancées à Damphe 

Nous pouvons toujours compter sur la 
présence de 2 des ancêtres du village pour 
collecter les données concernant la culture Rai 
dans le but de produire un livre pour le 
compte de TFN-France. C’est toujours avec un 
immense plaisir que nous recueillons leurs 
histoires.   Govinda et Tanka représentent la 
mémoire de la communauté;  les femmes 
étant toutes issues de villages ou régions 
voisines 

Livre 

Artisanat 
L’école St Thérèse de 
Bougival (78) a passé une 
nouvelle commande de 
bracelets. Les dames de 
Damphe se sont donc  
activées pendant 8 jours, 
quelquefois dans des  
conditions difficiles 
pour honorer cette 
commande. Nous  
sommes toujours très 
heureux d’associer les 
habitants du village à la réalisation des 
projets.  
 
Merci aux personnes qui dans cette école, 
rendent cette vente possible. La précédente 
a rapporté plus de 1000€ , soit pratiquement 
le montant de la phase 2 du projet 
concernant l’eau . 

. 

«Rencontre » 
Alice B-R. et Meera S., amie d’un de nos 
parrains, ont pris en charge les petits enfants 
du village pour des activités ludiques, 
artistiques et sportives. Nul doute que les 
« petits bouts » se sont bien divertis. Nous 
espérons également que les jeux pratiqués 
seront repris par la suite, par la personne qui 
s’occupe des petits dans le cadre de la 
garderie du village. 

voisines, elles sont moins au fait des traditions marquant les évènements exceptionnels ou la vie 
quotidienne du village. Leur contribution, bien que plus rare, nous est cependant toujours 
précieuse; lorsqu’elles interviennent, nous remarquons à quel point leur statut d’épouse ayant 
intégré la famille de leur mari  dans son village natal est  particulier. 
Nous devrions être en mesure de finaliser cette entreprise en avril 2017, lors de notre prochain 
séjour. (PS: nous sommes toujours à la recherche de sponsors pour l’impression du livre.) 

Cela a permis aussi aux 2 jeunes filles de se 
faire apprécier des adultes et de créer des 
liens avec les frères et sœurs ainés. Le séjour 
a été riche en moments de partage et de 
complicité. 

Meera et Alice préparent la séance suivante. 

Confection de cartes à envoyer aux sponsors. 



Projet santé : évacuation des fumées 

Opération Lunettes pour tous! 

 Nous avions constaté lors de nos précédents 
séjours, que les villageois travaillent souvent 
dans une faible lumière pour fabriquer les 
bracelets de fils noués que nous leur achetons, 
faire de la broderie pour leur propre utilisation, 
confectionner des objets de bambou  tels que 
des nattes ou des articles décoratifs ou effectuer 
de petites réparations. Ils s’adonnent à ce genre 
de travaux après avoir passé la journée dans les 
champs à labourer, planter, désherber, ou dans la 
forêt,  à couper du bois pour le feu ou des 
bambous pour de  nouvelles constructions. Leurs 
yeux sont donc mis à rude épreuve car c’est dans 
une ambiance entre chien et loup qu’ils se 
mettent à ce genre d’ouvrage et le poursuivent à 
la lueur d’une ampoule blafarde, voire d’une 
torche électrique. Les personnes faisant face à 
cette situation ayant en général plus de 40 ans, 
nous avons pensé opportun de leur proposer des 
lunettes. L’idée a été favorablement reçue ; aussi, 
avec l’aide de Frédéric R., opticien, nous avons 
mis en place l’opération « Lunettes pour tous ».  
Un recensement ayant été préalablement mené 
pour avoir l’âge de chacune des 80 personnes 
présentes dans le village lors de notre passage, 
ce dernier a généreusement fourni les verres 
adaptés au profil de la population. Il a également 
fait le nécessaire pour se procurer les montures 
auprès de Optic 2000 qui les a mises 
gracieusement à sa disposition ; de plus, il s’est 
procuré chez Essilor un test de vision adapté à la 
population. Dix personnes susceptibles d’avoir 
des problèmes de presbytie ont été testées, et 
sept ont reçu la paire de lunettes leur convenant. 
Nous pourrons poursuivre l’opération lors de 
notre prochain voyage avec les gens des villages 
voisins car il nous reste un certain nombre de 
paires. Toute notre gratitude à Frédéric, notre 
nouveau membre opticien pour avoir rendu 
possible  cette opération avec le concours 
d’Essilor et d’Optic 2000. Que ces deux entités 
soient également remerciées.  



Nous sommes très préoccupés par la question de l’accès à l’eau dans le village dont 
vous avez pu suivre les progrès. Nous avons été heureux de voir que les quatre 
maisons situées au-dessous du niveau de la source sont désormais alimentées en 
eau. Nous invitons nos nouveaux membres à consulter nos bulletins précédents ou 
le site  pour obtenir l’historique du projet:  
http://tfnepal-france.jimdo.com/derni%C3%A8res-nouvelles/ 
http://tfnepal-france.jimdo.com/projets/environnement/. 
 La situation géographique de Damphe, et le concept de planification dans le 
contexte népalais imposent un rythme qui nous surprend quelquefois mais que nous 
comprenons de mieux en mieux au fil de nos visites! L’ouvrier spécialisé a été  
réservé pour reprendre le chantier et effectuer la 3éme et dernière phase du projet 
avec l’aide des villageois après la saison froide et avant la mousson, soit 
vraisemblablement en mars! Une provision financière a été constituée pour la 
réalisation de cette phase. 

Construction du  réseau  de distribution d’eau : Phases2 et 3! 

Vêtements : 
Comme toujours, nous sommes arrivés 
avec une cargaison (quelque 35 kg) de 
vêtements à distribuer. Nous sommes 
toujours surpris … et satisfaits de voir 
que les enfants qui évoluent autour de 
nous un soir en t-shirt, portent, les 
jours suivant la distribution, leurs 
nouveaux vêtements chauds, y 
compris dans la chaleur torride de 
l’après-midi. 
 Cette démarche correspond donc à un 
réel besoin, aussi  remercions-nous les 
«collecteurs», notamment Marie-
Hélène M.  et  les donateurs, 
spécialement les membres du club 
CrossFit Rueil.  

Avant/après la distribution 

Le réservoir recueillant les eaux de la source située  au niveau de la partie inférieure du village est terminé. Nous 
allons pouvoir aborder la phase 3: réfection d’un ancien réservoir à la cime du village et connexion des 2.  
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Parrainages en cours:  
Nous souhaitons exprimer ici la 
réelle reconnaissance des familles 
des enfants parrainés. A plusieurs 
reprises, les parents  ont 
mentionné à quel point la prise en 
charge financière de la scolarité 
de leur enfant les soulageait au 
quotidien et leur donnait de 
l’espoir pour le futur. Cela 
représente  en effet une chance 
unique  de progrès : les enfants 
accéderont plus aisément  au 
diplôme de fin d’études 
secondaires,  
 

Parrainages 

Nouveaux parrainages: 
Cette fois encore, nous avons eu la joie de mettre en place 4 nouveaux parrainages. 
Tous les enfants de Damphe étant parrainés, Cécile M., Valérie R., Karine C. et 

… puis reçoivent  le courrier de leur parrain/marraine. 

Les enfants nouvellement parrainés  se voient expliquer  la 
charte  de parrainage de TFN-France…. 

Bassanta S. vont pouvoir 
accompagner dans leur 
scolarité des collégiens d’un 
village voisin. Nous avons 
rencontré avec Ram Kumar Rai 
(fondateur de TFN) les parents 
et les enfants, et avons insisté 
sur leur devoir de faire de 
l’école une priorité. Ils ont 
signé un engagement spécifiant  
les tenants et aboutissants du 
parrainage.  Les parrains et 
marraines recevront les 
bulletins scolaires des enfants à 
la fin de chaque trimestre, ainsi 
que de leurs nouvelles, sous 
forme de lettre, de dessin ou 
de vidéo, 2 fois par an.  Nous 
adressons nos chaleureux 
remerciements aux nouveaux 
membres pour leur action 
auprès de ces enfants. 
 

Les enfants parrainés découvrent eux aussi la lettre de 
leur « sponsor » . 

secondaires, voire à des études supérieures qu’ils choisiront, sésame pour un 
emploi et une vie plus digne. 



Suivi des parrainages :  

Certains enfants parrainés depuis 2 ans déjà, ont entamé des études supérieures. 
Nous nous en réjouissons car nous les avons vus épanouis; toutefois, cela nous 
pose un problème de financement. En effet, les frais de scolarisation (scolarité, 
hébergement, nourriture, transport, livres etc.) pour l’enseignement supérieur 
sont de l’ordre de 600 à 800€/an, soit nettement supérieurs aux 105 € 
nécessaires pour le secondaire. Tous les parrains ne pourront pas suivre; nous 
sommes donc à la recherche de personnes qui souhaiteraient participer aux 
parrainages pour le «supérieur».  

Nous envisageons, pour rendre l’entreprise plus  facile, de fragmenter les 
parrainages: le montant de la part de parrainage serait laissée au choix du 
parrain (minimum 100€). Nous rappelons que les parrainages sont assimilés à des 
dons et qu’en conséquence, 66% des sommes sont déductibles des impôts. Si 
vous souhaitez permettre à de jeunes gens de poursuivre dans leurs études afin 
de donner du sens à leur succès dans le secondaire, nous vous invitons à nous 
contacter.  

Les détails des frais pour le supérieur sont disponibles pour les personnes qui en 
feront la demande en vue d’un parrainage partiel ou complet. Nous vous serions 
reconnaissants  de passer le message à vos amis et connaissances susceptibles 
d’être intéressés et de les encourager à nous contacter via le site (http://tfnepal-
france.jimdo.com/contact/) ou par mail: tamur.nepal.france@gmail.com  

• Mina a entrepris des études pour au moins 2 ans, 
dans le domaine de l’ «Enseignement du 
Népalais ». 

•  Ishwor   s’est lancé dans un cursus de 18 mois 
pour être «technicien» polyvalent, avec 1 an 
d’études et 6 mois de stage pratique.  

• Dagendra est dans sa 2eme année d’étude de 
«Management» ; il a d’ailleurs été  premier de sa 
classe en 1ere année. 
 
 
 

  

 

Nos étudiants! 

Nous souhaiterions ardemment  ne pas laisser tomber ces enfants et ceux qui, 
nous en sommes persuadés, vont suivre.  

Mina 

Dagendra 

Ishwor 
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Les coulisses deTFN-France 

Nous avons fabriqué des sacs à tarte (à 
quiche, à pizza!) qui ont eu beaucoup de 
succès. Nous prévoyons une nouvelle 
collection, aussi  si vous êtes intéressés, 
n’hésitez pas à passer commande.  

Sacs à tarte! 

Collecte de stylos 

De nouveaux  «collecteurs 
d’instruments d’écriture» se 
sont joints à nos nombreux 
partenaires. Merci à tous ! Nous 
regrettons que Terracycle 
réduise ses dons de 50% à partir 
de janvier 2017, mais 
souhaitons poursuivre cette 
démarche qui restera assez 
lucrative. N’hésitez pas à 
«essaimer»; il suffit de disposer 
une boite près de la machine à 
café ou chez votre boulanger 
avec la mention: « Déposez ici 
vos feutres, stylos, marqueurs 
etc. USAGÉS, le plastique sera 
recyclé au profit de l’association 
TFNepal-France»! 
Merci d’avance !  

Forum des associations 
TFN-France a participé  au forum des 
associations à Rueil-Malmaison; cela 
représente pour nous une occasion de 
faire connaitre l’association et de 
vendre quelques peintures « Made in 
Rueil » au profit de l’association. Les 
petits ruisseaux faisant de grandes 
rivières, nous sommes très heureux de 
participer à cet évènement. 
 

C’est bientôt Noël, faites un cadeau utile, et Made in China Fabriqué en France. 
Merci à tous ceux qui se sont équipés et à Delphine F. pour avoir facilité 
certaines ventes ! 

 

Tous les tableaux n’ont pas été vendus! Vous pouvez consulter notre galerie ici: 
http://tfnepal-france.jimdo.com/actions-de-collecte-de-fonds/ventes-de-
tableaux-originaux/  
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TFN-France / 15 rue GIROUIX, 92500 Rueil-Malmaison / 01.47.08.30.44 / 06.52.91.19.68 

Le restaurant L’Espéranto, rue Zamenhof  à 
Rueil-Malmaison nous accueille du 15 
octobre au 30 novembre. Nous remercions 
Jean-Charles Reiss pour son initiative qui 
consiste à donner gratuitement à des 
peintres ou photographes amateurs une 
chance d’exposer leurs travaux. Si vous ne 
connaissez pas ce restaurant et résidez à 
proximité, nous vous le conseillons : la carte, 
renouvelée tous les mois comme les 
expositions (!) offre des plats à la fois 
traditionnels et innovants ; les produits sont 
frais et issus d’un circuit aussi court que 
possible. Les prix sont alléchants et 

l’ambiance sympathique !  

Exposition
au profit de l’association

Tamur Foundation Nepal-France
Peintures de B.C RUIZ

Du 15 octobre au 30 novembre 2016

Restaurant   L’Espéranto 
26 Rue du Dr Zamenhof, Rueil-Malmaison  92

http://tfnepal-france.jimdo.com
06 52 91 19 68 

Vous êtes tous invités au vernissage le jeudi 10 novembre à 19h. Vous aurez 
la possibilité de dîner sur place ensuite, si vous le désirez.(Réservation au 06 
52 91 19 68 nécessaire) 

Nous sommes toujours à la recherche de lieux d’exposition pour la vente de 
tableaux: restaurants, hôtels, entreprises, etc. Tout lieu  fréquenté nous 
conviendrait! 


