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 BREF HISTORIQUE 

Le séisme d'une magnitude de 7,8 survenu 
au Népal le 25 avril 2015 a causé la mort de 
8 800 personnes.  

L'association Play for Népal a été créée dans 
l'urgence pour apporter une aide aux 
sinistrés de la région montagneuse du 
Kumbhu, au nord-est de Katmandou. 

 

Grâce à la poignée de bénévoles motivés et 
aux liens étroits qui unissent la communauté 
villageoise septimontaine au peuple 
népalais, un élan de générosité spontanée a 
permis la collecte de vêtements, et de 
couverture. 

Malheureusement, l'acheminement de ces 
stocks de linge coûte excessivement cher (il 
faut compter plus de 3 € par kg expédié !). En 

acquittant ces sommes, nous privions donc 
le peuple népalais d’une aide financière qu’il 
peut utiliser en fabriquant sur place à 
moindre coût et par là même en lui donnant 
du travail.  

Nous avons donc décidé de livrer ces 
vêtements à l'Entraide internationale des 
Scouts de Cluses dont l'efficacité dans le 
domaine de l'aide humanitaire n'est plus à 
démontrer. 

Les vêtements en très bon état seront 
acheminés par tranches de 10 kg par des 
voyageurs se rendant au Népal en 
septembre (dans le cadre de la franchise de 
port de leur billet d’avion). 

Play for Népal va donc collecter uniquement 
de l’argent afin de l’investir dans des projets 
d’intérêts communs (reconstruction de 
dispensaire, alimentation d’eau, 
reconstruction de ponts…). 

Nous nous appuierons sur le Rotary Club 
d’Annecy qui travaille déjà depuis plusieurs 
années avec le village de Nunthala (vallée du 
Kumbhu) à son actif des actions telles que 
équipement de dispensaire, création de pont 
économisant 3 heures de route quotidienne 
aux écoliers, installation de microcentrale 
hydro-électrique etc., etc… 

Le but de cette newsletter est de vous 
informer de la situation sur le terrain, des 
actions menées, des projets à venir, de la 
reconstruction, de vous rendre compte 
comment vos dons sont utilisés 

Parlez-en autour de vous, faites nous 
connaitre, contactez-nous, vos idées seront 
les bienvenues. Beaucoup ont répondu 
présents, mais la tâche est grande. 

NOTRE CREDO : ZERO FRAIS DE GESTION 

Toute l’aide récoltée doit être distribuée 
sans perte en ligne.  
L’aide est utilisée uniquement pour des 
projets proposés par les népalais en 
support de leurs actions. 

L’association Play for Népal a déposé ses 

statuts en Sous-Préfecture de Bonneville le 

29 avril. Ils seront publiés au J.O. très 

prochainement. 

Composition de son bureau :  

 Présidente : Clara Lama Sherpa-Moccand 

 Vice-Président : Anthony Blanc 

 Secrétaire : Aymeric Château 

 Trésorier : Olivier Granger 
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SOIRÉE DU 30 MAI 

 

La première manifestation du 30 mai (repas 
népalais avec diaporama commenté, 
musique….. et danse népalaise) sous la 
Grenette fut un franc succès.  

Cette réussite n’aurait pas été possible sans 
l’aide de nombreux bénévoles, com-
merçants, collectivités… et avec la 
participation active de népalais à la 
préparation du repas.  

 

 

à tous pour votre participation 

BILAN DE LA SOIRÉE 

9 222,39 € 
vente des repas, boissons… 

8 138,50 € 
dons se rapportant à la soirée 

17 360,89 € 
total recettes 

1 746,30 € 
total dépenses (fournisseurs boissons, 

épicerie, matériel consommable, Sacem…) 

A signaler : les nombreux dons en nature de 
fournisseurs ou sympathisants, l’aide 
logistique de la Mairie de Samoëns. 

Une première aide d’urgence de 5 070€ a 
déjà été envoyée pour acheter des tentes, 
des tôles et du riz. 

NB : grace à notre collaboration avec le 
Rotary Club d’Annecy, les donateurs 
peuvent bénéficier d’un reçu fiscal donnant 
droit à un abattement fiscal de 70 % sur la 
somme versée. 

 
 

POUR PLUS D’INFORMATIONS 

Notre adresse mail : 
playfornepal@gmail.com 

 

Chhongba, notre contact sur place  
avec les tentes achetées pour les sinistrés 

Déjà maintenant, les médias ne font plus 
guère écho de la situation actuelle et 
pourtant le 18 mai il y a eu une réplique de 
magnitude 7,4 et le 29 une de magnitude 
5,7. Presque tous les jours la terre tremble, 
les gens couchent dehors, la mousson 
aussi est là avec ses torrents, glissements 
de terrain et éboulements et le bilan est 
lourd. 

 Nos axes de travail 
Travailler dans la transparence et le long 
terme pour des projets menés par des 
népalais. 
Collaborer avec des structures existantes 
ayant fait leurs preuves et ne percevant 
aucun frais de gestion. 


