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COMPTE RENDU DE MISSION AU NEPAL  

JUIN 2015 
 

 

Arrivée à Kathmandu le 31 mai au soir. 

Du 1er juin au 03 inclus : Activités sur Kathmandu. Préparation des actions : rencontre des personnes avec 

lesquelles se feront les déplacements dans les villages (Tara, Chhabi, Krishna, Hari), change d’argent, constat 

des dégâts dans la ville, repérages matériaux, renseignements sur les moyens de transports, etc… 

Du 04 au 06 juin : Village de Chhap avec Krishna (District de Nuwakot) (trajet 2h de bus 5h30 de marche) 

- Distribution des produits pharmaceutiques avec instructions d’utilisation en Népali. 

- Visite de l’école avec séance de dessin avec tous les enfants. Don du matériel (crayons et papier) aux 

instituteurs. 

- Don direct de l’asso. aux parents âgés de Krishna (famille qui nous accueille depuis 14 ans) : équivalent 100€ 

- Aide collective : acheter et acheminer des tôles ondulées pour les abris provisoires (environ 30 

maisons) : équivalent 1500 € 

Projet non réalisé à cause de la pénurie de tôles et d’un glissement de terrain survenu sur la piste. 

Donc décision des villageois : l’asso. garde le budget et essaie de l’augmenter pour aider à acheter des 

matériaux pour la reconstruction des maisons à l’automne (après mousson). 

                     
 

Du 07 au 08 juin : Village de Kholebhesi avec Tara (District de Dhading) (trajet 3h de bus, 2h de marche) 

- Don direct de l’asso. à 2 foyers (proches de Tara qui nous accueillent depuis plusieurs années) : équivalent 200 € 

- Don pour projet collectif d’adduction d’eau potable pour 12 maisons : équivalent 500 € 

- Distribution de crayons et matériel scolaire à l’instituteur du village.  

- Distribution auprès des familles de produits pharmaceutiques. 

 

Le 09 juin : Village de Dhod (district de Nuwakot) : participation financière de l’association à hauteur de 200€ 

pour l’achat de couvertures distribuées avec d’autre matériel à des familles Dhalit (Intouchables). 

 

Du 09 au 10 juin : Village de Kholeswor avec Hari (district de Kavre) (trajet 2h30 de bus 2h de marche) 

- Ecole : séance de dessin/coloriage avec les quelques enfants restant de l’école détruite. Don du matériel. 

- Famille de Hari : don de produits de parapharmacie et achat d’une bufflonne et de son petit de 15 jours. 

Equivalent 800 €. Pas de projet collectif car pas de voisinage 
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Le 11 juin : Visite d’un orphelinat de Kathmandu (Helping Hands Children). Petit orphelinat très démuni qui, 

suite aux séismes, doit trouver un autre emplacement car leur logement va être détruit. 

- Don d’une mallette de crayons de couleurs, de cahiers à dessin et d’une ramette de papier blanc pour 

les enfants (24 enfants). 

- Don d’une mallette avec produits pharmaceutiques. 

-  Le 25 juin : Courses d’approvisionnement par l’asso. assortie d’une petite fête : achat de 60kg de riz, 

4kg de lentilles, 2kg de pois chiches, autre épicerie (boissons et 4kg de boules de soja…) et produits 

sanitaires (savons, lessive, shampoing, anti cafard…) pour un total équivalent à 60 € 

 

Les 12 et 13 juin : Village de Kaflethok avec Chhabi (district de Kavre), (trajet 3h de bus et ½ h de marche) 

- Don direct de l’asso. à Parvati et son mari : équivalent 100 €. Utilisé pour leur abri provisoire (tôles et 

ciment) 

- Visite du village, constat des dégâts. Pas d’aide collective décidée car pas de besoin collectif. Village déjà 

aidé. Voir après la mousson s’il y a des besoins (pour finir démolition ou reconstruction). 

 

Du 13 au 15 juin : Village de Sukhabhesi avec Chhabi (district de Kavre), (trajet de 4h de bus) 

- Don direct de l’asso. à la mère de Chhabi : équivalent 100 € (achat de tôles pour la cabane à chèvres et 

l’abri provisoire de la famille) 

- Projet collectif : installation d’un système de production d’électricité autonome pour 10 maisons 

(panneaux solaires ou turbine). Réalisation prévue après la mousson (automne). Budget environ 2000 € 

 

Du 18  au 20 juin : Village de Giandhi avec Chhabi (district de Kavre), (trajet 2h de bus 2h de marche) 

- Aide collective : achat de plaques de tôles ondulées pour 7 foyers (abris provisoires) apportées au 

village le 24 juin. Equivalent 900 € 

- Projet d’aide pour l’approvisionnement en eau de 10 foyers : dossier à présenter auprès d’ « Eau 47 » et 

du Conseil Général du 47 pour une subvention. Projet consistant en l’achat d’une pompe et à la 

construction d’un réservoir pour stocker l’eau pompée avant distribution. 

                          
 

Merci à vous tous sans qui nous n’aurions rien pu faire pour toutes ces familles !!!      Namasté ! 


