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 Bonsoir  à toutes et à tous,  

Tout d’abord un grand merci  pour votre présence ici ce soir. Pauline et moi, 

nous représentons toute l’équipe des ambassadeurs qui ont organisé « Running 

for Népal » mi-Novembre à Massillon  .  A travers ce projet, nous avons 

souhaité continuer à soutenir  un garçon presque du même âge que nous afin 

qu’il puisse financer ses études. Cela fait maintenant 2 ans que Massillon 

soutient Sundar dans son parcours scolaire. Il a obtenu son bac en juin 2018 et 

poursuit actuellement des études  d’ingénieur à Pokhara.  

C’est dans le cadre de l’accompagnement personnalisé que nous avons 

organisé  cette  course parrainée. Plus de 300 primaires et 400 collègiens, toute 

l’école internationale, les lycéens du groupe outdoor et plus de 30 adultes de la 

communauté éducative se sont mobilisés afin de participer à ce beau projet.  

Ce projet est une réussite car à eux tous ils ont réalisé presque 3000 kms et les 

dons se montent à plus de 5000 euros . C’est pour nous aussi l’occasion de 

remercier nos partenaires privilégiés qui nous ont permis de monter cette 

opération. Tout d’abord un grand merci à la société Fontanon, garage Pereira, 

sport passion plus, mille et un repas, Volvic….Un grand merci aussi à 

l’association des parents d’élèves qui a financé et organisé tous les 

ravitaillements. Un grand merci aux mamans indiennes qui ont supervisé un 

atelier de cuisine qui va nous permettre de nous régaler ce soir. Un grand merci 

au chef de cuisine qui nous a prêté ses locaux  pour organiser cet atelier. Un 

grand merci à la communauté éducative qui par sa bienveillance et sa 

disponibilité  nous a aidé à réaliser ce projet. Un grand merci aussi à Pauline, 

Mélodie et Agnés pour les photos de l’expo. Et un dernier merci à Mme Dupin 

et Mr Dhumes pour nous avoir accompagné dans ce projet 

Ce projet a été un moment  de joie et de bonne humeur partagées. Il va surtout 

permettre à un jeune Népalais de continuer ses études et d’inverser le cours de 

sa vie.  

Mr Frachon, merci aussi à vous qui déjà l’an passé lors d’une conférence nous 

avait fait partagé vos expériences verticales et votre amour pour le Népal. 

Nous sommes très heureux ce soir de vous offrir ce chèque de 5000 euros. 

Sundar va pouvoir continuer sereinement ses études. Nous avons la joie de 



vous annoncer que Massillon a aussi décidé d’accompagner dans ses études de 

Laborantine la sœur de Sundar, Susmita. Voilà de belles pages d’amitié et de 

solidarité entre Massillon et Grandir au Népal à écrire pour les prochaines 

générations d’ambassadeurs.  

 

 


