
 
Participer à notre action 
 
 
Que vous soyez un particulier, une association ou 
une entreprise, vous pouvez nous rejoindre et 
adhérer ou verser un don à l’association (chèque 
à l’ordre de l’UTSH). Vous recevrez un reçu 
fiscal pour un crédit d’impôt (75% de votre don). 
 
 
Joindre Un Toit Sous l’Himalaya 
 
Téléphone (secrétariat) : 09 54 52 25 62 
 
Courriel : utsh.secretariat@gmail.com 
 
Site : www.utsh-nepal.com/accueil.php  
 
Adresse postale : 
 
Un Toit Sous l’Himalaya 
15 rue des Érables  
91330 – Yerres 
 

Offrir à chacun des jeunes de la Maison 
une vraie vie d’enfant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
Accueillir et éduquer des jeunes enfants népalais 
en détresse afin de démarrer dans la vie active, 
tel est l’objectif poursuivi depuis 30 ans par notre 
association.   
Pour mieux répondre à leurs besoins, Un Toit 
Sous l’Himalaya a fait construire en 2015 un 
foyer conçu pour 40 enfants, filles et garçons. Il 
est situé près de Pokhara 2ème ville du Népal. 
 

 
Le « Toit » 
 
La gestion de la Maison est confiée à un 
personnel népalais. Deux couples vivant sur 
place avec leurs enfants en assurent la gestion et 
l’animation dans une ambiance chaleureuse et 
attentive sous l’autorité d’un directeur.  
Les jeunes sont scolarisés à l’école du village. 
Dans la Maison, ils bénéficient de 
l’environnement familial adapté à leur âge. Ils 
partagent les tâches ménagères, reçoivent un 
soutien scolaire, bénéficient d’un entraînement 

UN  TOIT  SOUS  L’HIMALAYA   
 

Potager 
 

Les enfants sont invités à y participer. Ils 
peuvent ainsi contribuer à leur propre 
alimentation tout en développant des qualités 
de méthode, d’ordre et d’organisation.  
Cette année, après un bain de boue pendant la 
mousson, la récolte a été de 800 kg de riz, soit 
deux mois de consommation.  
 



sportif quotidien de Taekwondo et participent 
aux jeux et activités culturelles qui leur sont 
proposés. Une fois le SLC obtenu (équivalent du 
baccalauréat), ils ont accès à l’apprentissage d’un 
métier dans une école professionnelle qui leur 
propose un emploi à la fin de la formation. 
 

 

 

 
Notre association 
 
De taille humaine, notre ONG est constituée de 
bénévoles. Laïque et indépendante, elle 
fonctionne de façon collégiale et conviviale. 
Avec sa partenaire népalaise, 
l’AWAC  (Association for the Welfare of 
Abandoned Children), Un Toit Sous l’Himalaya 
est reconnue par les services sociaux népalais qui 
nous confient la plupart des jeunes que nous 
accueillons. Le bulletin de liaison, bimestriel, 
envoyé à tous les adhérents, retrace la vie 
quotidienne des enfants, informe sur les actions à 
venir et sur l’actualité du Népal. 

Au mois de mai, une randonnée est l’occasion 
d’une rencontre entre adhérents et amis. La 
journée se termine autour d’un repas convivial. 

 
Notre financement 
 
Il est entièrement couvert par les cotisations et 
les dons qui sont directement affectés au Népal. 
Les frais généraux de l’association sont 
inférieurs à 7% du budget. Le coût par jour et par 
enfant est d’environ 3,90 € (en 2016). 
 


