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 LE PROJET EN COURS  LES PROJETS A VENIR  

Il y a une dizaine d'années, un dispensaire 
avait été construit à Nunthala, mais celui-ci 
a été fortement endommagé par le 
tremblement de terre d'avril dernier. 

L'association Play for Népal a décidé de 
participer à la reconstruction de cet 
équipement à destination des 40 000 
habitants de la vallée de Nunthala 
(Solukumbu), en attribuant une aide 
financière de 10 000 €. 

Le 9 novembre 2015, le Rotary Club 
d’Annecy a organisé une soirée avec la 
participation de Kilian JORNET.  
Les recettes de cette manifestation 
(20 700 €) ont été affectées aux travaux de 
construction du dispensaire. 

 
Les barres de fer (de 6 m de long) pour  

les chainages parasismiques sont transportées  
à dos d’homme 

 
Les pierres sont extraites et taillées à proximité. 

 
Les menuiseries sont fabriquées sur place. 

Le chantier a débuté au mois d’octobre et 
devrait s'achever début 2016. Une douzaine 
d’ouvriers y travaillent : porteurs, tailleurs de 
pierre et menuisiers. 

 

 

Afin de respecter la réglementation 
népalaise en vigueur, une association locale 
a dû être créée (Monviso Nepal Foundation), 
seule habilitée à recevoir des fonds pour le 
financement de projets publics. 

Les membres de l’association Play for Népal 
étudient actuellement le projet de création 
d’une école de 12 classes à Waku. Situé à 
l'écart des grands circuits touristiques dans 
la région de Solukumbu, ce village 
d’agriculteurs est particulièrement pauvre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vous pouvez désormais faire des dons 

ou avoir des précisions sur notre site 

internet :  

playfornepal.org 

et bien sûr nous suivre sur  

 et  

Les nouveaux donateurs : 
 Les refuges d’Anterne, Sales et la 

buvette de Prazon ont versé 
1 441,47€ à Play for Népal pour 
soutenir nos actions. 

 Le Samoëns Trail Tour a reversé 
400 € à Play for Népal, suite au succès 
de son édition 2015. 

L’association Play for Népal 

organisera courant juin sa soirée 

népalaise. 

Au menu : momo, dal bhat, 

musique et diaporama. 

http://playfornepal.org/

