
Merci !!!! 
https://www.youtube.com/watch?v=KD0dloxTZm0&t=13s 

Sylviane Mailly coordinatrice des actions solidaires et citoyennes 

 Grace à la journée sans uniformes 2018, aux ventes d’uniformes et de livres, l’Aflec 

a pu financer l’intervention de deux médecins dans le village de Lapsefedi au Népal  

et de son école sur 3 jours en décembre 2019.    

135 femmes, élèves, et professeurs ont pu écouter les explications des deux 

médecins et obtenir les réponses à toutes les questions concernant les menstruations.  

 

 

 

Sur les contreforts de l’Himalaya, une coutume ancestrale (« le Chaupadi ») , bien 

qu’illégale, contraint les femmes et les jeunes Népalaises à l’isolement durant leurs 

menstruations car elles sont jugées impures. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KD0dloxTZm0&t=13s


Certaines de ces femmes restent dans des granges voisines, tandis que d'autres 

doivent se déplacer à 10-15 minutes de chez elles, traversant à pied des forêts 

épaisses pour dormir dans de petites cabanes isolées. Et ce malgré le fait que les 

femmes en exil soient exposées au danger parfois mortel des températures très 

froides, aux feux pouvant se propager, aux serpents et aux violeurs. 

Une étude, publiée dans le journal Sexual and Reproductive Health Matters en 

décembre, montre que malgré l’interdiction, 77% des filles âgées entre 14 et 19 ans 

pratiquent le chaupadi. 

                              

 

Afin de venir en aide à la loi népalaise de 2018, qui condamne la 

pratique du chaupadi, et qui signifie «quelqu’un qui porte une impureté» L’association 

Smile for Hope soutenue par L’Aflec a décidé de lutter contre cette forme de 

déscolarisation et se bat sur le terrain pour faire bouger les choses. 

 

Jour 1 : 29 femmes de 17 à 60 ans 

            

 

 

 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/26410397.2019.1684231


 

 

 

 

 

 

 



Jour 2 : 14 femmes, 16 jeunes filles et 10 jeunes hommes 

 

 

Jour 3 : L’école de Lapsefedi 43 adolescentes, 19 adolescents, 4 professeurs.  

 



 

 

Chaque jeune fille, jeune femme ou femme a reçu une serviette hygiénique réutilisable 

produite localement et écologique.                                                                                                                         

 

           

 


