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§ Une carrière d’enseignante engagée dans la vie locale
Arrivée à Hong Kong en décembre 1964, Nicole Sicard enseigne la Biologie et les Sciences Intégrées pendant 14 ans dans une école locale après
avoir étudié le cantonais et l’anglais. Puis pendant 7 ans, elle exerce en chinois dans une école de garçons, avant de revenir enseigner dans une
école de filles, St Paul Secondary School, jusqu’à sa retraite en 1998.
Durant sa carrière, elle fonde le Community Project qui permet à certaines de ses élèves d’aller enseigner bénévolement à des ouvriers illettrés;
ou d’aller aider le samedi les enfants malvoyants du Centre d’Ebenezer, de visiter des personnes âgées qui se trouve isolées ou encore de jouer
avec les enfants handicapés du Centre de Sandy Bay. Le Community project va ainsi oeuvrer pendant plus de 22 ans.
§ En 1996. Nicole Sicard reçoit le prix de Outstanding teacher in HK par le ministère de lÉducation. C’est la première professeure étrangère à avoir
reçu ce prix.
§ Du bénevolat à la création de Mayaa World pour venir en aide aux enfants du Népal et de Hong Kong
A la retraite, Nicole Sicard poursuit son engagement caritatif en se joignant aux Amis du Tibet et en parrainant des enfants réfugiés en Inde. Elle
s’engage également auprès de l’organisation Concern au Népal pour les enfants du travail et de la rue.
En 2011, avec ses amis népalais, elle crée sa propre organisation Mayaa Népal pour la scolarisation et l’assistance médicale des enfants les plus
démunis de la vallée de Katmandu.
En 2016, elle crée Mayaa HK qui vient en aide aux enfants les plus déshérités dans 6 écoles de Hong Kong.
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§ Une association reconnue qui mobilise de nombreux bénévoles au sein des communautés locales et françaises
Mayaa HK est maintenant reconnue par le Gouvernement comme ONG (Section 88 Ordinance tax exemption).
Tous les membres de Mayaa World sont bénévoles à l’exception des Assistances sociales au Népal. Les anciennes élèves qui ont donné de leurs
temps et énergie au sein du Community Project spécialement pour l’école du soir, sont maintenant à la retraite et viennent rejoindre d’une façon ou
d’une autre Mayaa HK ou continuent d’être dédiées au service des autres.
Aujourd’hui, plus de 250 enfants sont scolarisés au Népal et environ 40 à Hong Kong.
Pour venir en aide aux enfants l’association organise des levées de fonds : concerts, ventes d’uniformes seconde main pour l’école française, ainsi
que d'autres initiatives du type ‘Soli-Dressing’ qui consiste à vendre des vêtements de grandes marques de seconde main.

