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 LES PROJETS  LA SITUATION ACTUELLE AU NEPAL  

Dès cet automne : alimentation en eau 
potable du village de Purdu. 

 

Ce petit village du SoluKhumbu a été 
déplacé par les autorités népalaises car il 
était situé dans une zone fragilisée par le 
séisme et il était exposé à d’importants 
risques de glissement de terrain.  

Les habitants ont été contraints de 
démonter leurs maisons pour les 
reconstruire sur un site sécurisé mais 
dépourvu de source. 

 

 

 

En l'absence des hommes partis travailler 
dans les émirats ou sur des treks, ce sont les 
femmes qui doivent effectuer des allers et 
retours d'une heure pour remplir et 
rapporter des jerricans d'eau. 

Play for Népal s'est donc engagé à financer 
l'achat des matériaux nécessaires à la 
construction d'un réservoir en amont du 
nouveau site et à la pose d'une adduction et 
de plusieurs fontaines. 

 

 

 

 

 

 

De nombreuses secousses secondaires se 
produisent encore chaque semaine. Et 
certaines durent 30 à 40 secondes. 

Ces secousses à répétition -qui font suite aux 
deux séismes dévastateurs de fin avril- 
traumatisent les habitants qui n'osent plus 
réintégrer leurs domiciles dans la crainte de 
les voir s'écrouler lors d'un nouveau 
tremblement de terre. Pour ceux-là et pour 
ceux qui ont tout perdu, les toiles de tente 
restent à ce jour la seule alternative.  

De plus, ces régions déjà durement touchées 
doivent faire face à une recrudescence de 
serpents (peut-être liée aux séismes) qui 
envahissent maisons et campements. Sans 
compter les difficultés liées à la mousson qui 
se poursuit jusqu'à la fin de ce mois d'août. 
Les fortes précipitations génèrent des 
glissements de terrains et viennent aggraver 
les précédents dégâts matériels. 

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS 

Notre adresse mail : 
playfornepal@gmail.com 

NOTRE CREDO : ZERO FRAIS DE GESTION 

Toute l’aide récoltée doit être distribuée 
sans perte en ligne.  
L’association ne rémunère aucun 
salarié, tout est réalisé par des 
bénévoles, qui ne touchent aucune 
indemnité ou défraiement quelconque. 

Le village de Purdu en cours de remontage 

Les bénévoles de l’association élaborent actuellement un site internet pour une meilleur 

visibilité des objectfs de l’association et faciliter les contacts. 

Rendez-vous bientôt sur : http://playfornépal.org 

Katmandou 

Purdu 

Les nouveaux donateurs : 
 Le Rotary Club Annecy Rive Gauche 

a fait une donation de 6 000 € à Play 
for Népal pour soutenir nos actions. 

 La chorale de Samoëns a dédié sa 
représentation du 3 août 2015 aux 
sinistrés du Népal et a reversé 
l’intégralité de la recette à Play for 
Népal, soit 1 112,39 €. 

 


