
Babu Népal Babu Népal Babu Népal Babu Népal est une association humanitaire familiale, laïque et indépendante. 

• L’expertise et l’expérience de notre association sont garantes de la réussite de vos missions. 
• Effectuer votre mission de bénévolat humanitaire avec nous, c’est permettre à des enfants 

népalais d'être scolarisés. 150 € suffisent pour scolariser un enfant pendant 2 ans, à raison d’un 

repas par jour et l'achat de 2 uniformes scolaires par an.  
• De plus, dans ce cadre, vous pourrez bénéficier d’une réduction d’impôts (SIRET N°749 824 595 

00013) selon les lois en vigueur. 

Vous envisagez un projet humanitaire 
en stage ou mission de volontariat. 

Vous souhaitez sortir de l’ordinaire,  

vivre autre chose, autrement. 

Concrétisez-le grâce à :  
notre expertise, nos multiples partenariats, 

et notre accompagnement personnalisé. 

Vous intervenez au sein de structures 
locales (écoles, orphelinats, 

monastères,...) notamment pour y 
enseigner l'anglais, les mathématiques,  

activités théâtrales et animation.  

Vous Intervenez dans le cadre de montage, 
financement et suivi de projets qui bénéficieront 

directement à des communautés villageoises. 

Vous travaillez dans la transmission des 
connaissances informatiques, dans la 

création et développement de sites web. 
Vous participez ainsi activement à une plus 

grande ouverture du pays sur le monde. 

Vous participez à la construction 
d’équipements (barrage, hydroliennes, 
électricité solaire,…) ou de bâtiments. 

Vous travaillez dans les 
hôpitaux ou dispensaires pour 

partager vos compétences 
avec les professionnels du 
pays en intervenant auprès 

des patients. 

Vous participez à l'organisation de séjours culturels, linguistiques et sportifs (trekking) 
dans différentes régions du Népal. 

Christophe Machefert 
Responsable des relations  

établissements d'enseignement français  
 / établissements et entreprises népalais. 
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Association BABU NEPAL France 
7 Rue Mathias Duval - 13200 Arles  

Vous participez à la lutte  
contre la dégradation de 
l'environnement liée aux 

activités humaines   
et organisez des campagnes de 
sensibilisation dans les écoles. 


