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Ils collectent des ordinateurs pour le
Népal
Répondant à l’invitation d’Emmaüs
53, quatre élèves de l’ESIEA ont
collecté dix ordinateurs destinés à
deux écoles népalaises. Des mails
pourront être échangés avec la
Mayenne.
L’idée
Maxence Mercuri, Paul Bossières,
Léo Roussel et Charly Guihard sont
élèves de l’ESIEA Laval (École
d’ingénieurs du monde numérique).
Assistés par leurs professeurs,
Morgane Le Merrer et Aurélien
Texier, ils travaillent depuis avril sur
un projet de formation humanitaire,
partie de leur cursus. Ainsi, ils ont
créé l’association Huma’Népal,
guidée par Bernard Davy,
d’Emmaüs 53. Elle a pour ambition
« de développer les contacts, les
échanges culturels et éducatifs
entre le Népal et Laval, en passant
par les écoles et les enseignants
des deux pays », expliquent les
étudiants.
Tout commence grâce à Bernard
Davy, membre d’Emmaüs 53. « Je
connais bien le Népal et le
directeur de l’école Green Garden
School, située à Kalikastan – à
cinq heures de piste de
Katmandou et à
2 000 mètres d’altitude – car nous
travaillons déjà ensemble via
Emmaüs , explique-t-il. Le
directeur de l’école souhaite
correspondre et échanger avec des
élèves et enseignants d’écoles
mayennaises. Mais les services
postaux népalais n’étant pas très
efficients, il a suggéré des
échanges par messagerie internet.

Sauf que l’école n’est pas équipée
d’ordinateurs ! »
Livraison en avril
De retour en Mayenne, le membre
d’Emmaüs prend contact avec le
directeur du campus de l’ESIEA,
Jean Labourdette. « Le projet de
voir l’ESIEA participer aux côtés
d’Emmaüs à une action de
solidarité au Népal l’a tout de
suite séduit, poursuit Bernard Davy.
Il s’en est exprimé auprès des
étudiants et quatre d’entre eux ont
immédiatement fait part de leur
enthousiasme et détermination
pour collecter des ordinateurs et
aller les installer dans les écoles
népalaises où sont scolarisés les
enfants aidés financièrement par
Emmaüs. »
Les étudiants ont déjà collecté dix
ordinateurs portables qu’ils
emporteront dans leur voyage de
deux semaines sur place, prévu en
avril 2019. « Nous les avons
reconfigurés, nous adaptons les
claviers en qwerty et nous nous
rendrons dans deux écoles
népalaises pour livrer et installer
les ordinateurs portables,
développer des applicatifs utiles
pour les besoins propres des
écoles, et montrer aux enseignants
et aux élèves comment utiliser les
outils et correspondre avec la
Mayenne » , annoncent-ils.
Un financement participatif
Pour financer leur projet et le
voyage, ils ont lancé une campagne
de fonds sur HelloAsso (internet).
Les personnes et les entreprises qui
souhaitent les aider peuvent adresser

leurs dons à l’ESIEA par chèque à
l’ordre d’Emmaüs 53
opérationNépal ESIEA.
Emmaüs étant reconnu association
d’intérêt général, les donateurs
pourront bénéficier d’une réduction
d’impôts significative.
Tous les acteurs de ce projet
espèrent que ce financement
permettra aussi de financer la
scolarité onéreuse des enfants
népalais très pauvres ; et développer
des échanges réguliers par internet
entre des collégiens mayennais et
népalais dans l’optique d’une
relation durable entre Laval et le
Népal, que 8 000 kilomètres
séparent.
Contact : par mail
humanepal@gmail. com et par
téléphone : 06 51 92 23 50.
Huma’Népal 38, rue des Docteurs
Calmette et Guérin.

Les étudiants de l’ESIEA avec Bernard
Davy peaufinent l’organisation de ce
projet humain et solidaire.
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