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SOIREE DU 28 MAI 2016

ECOLE DE WAKU

Le 28 mai dernier, l'association Play for
ème
Népal a organisé sa 2 soirée népalaise.

Bilan de la soirée :

Le succès fut au rendez-vous grâce à la
mobilisation de nombreux bénévoles
motivés et efficaces. Parmi ceux-ci, il faut
signaler la participation de plusieurs
népalais (Temba, Maya et Pemba) qui ont
préparé les succulents momos, le dal bhat
et qui ont rapporté le fromage de yack
directement du Népal.

7809,40 €
vente des repas, boissons…

8 385,80 €
dons se rapportant à la soirée

16 195,20 €
total recettes

2 545,57 €

Waku est un village d’agriculteurs situé au
nord-est de Kathmandou dans la région de
Solukhumbu, dans un secteur éloigné des
circuits touristiques.
Les bâtiments de l'école, déjà anciens et en
mauvais état, n'ont pas résisté au
tremblement de terre d'avril 2015.
Les pierres et le bois utilisés pour le chantier
proviennent d'une carrière et des forêts
proches du village. Les autres matériaux
nécessaires à la construction sont
acheminés à dos d'homme (tôles, barres de
fer…) et de mules (sable, ciment…). Il faut
environ 5 h de marche depuis la fin de la
route 4x4 jusqu'à Waku. Sur le lieu de la
construction, les ouvriers taillent les pierres
et réalisent les menuiseries.

total dépenses (fournisseurs boissons,
épicerie, matériel consommable, …)
Ce repas, animé par Loïc, a accueilli plus de
350 personnes sous la nouvelle halle de la
patinoire. Ce fut l'occasion de présenter les
projets financés par l'association en 2015 (le
dispensaire de Nunthala) et ceux en cours
de réalisation (voir ci-contre l'école de
Waku).
Le soutien de nombreux sponsors, la vente
des repas et des boissons, ainsi que la
tombola et la vente aux enchères de
drapeaux népalais ont permis à l'association
de récolter une somme importante.

INSTALLATION DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES –
ECOLE DE WAKU

La plupart des villages de montagne
népalais ont pu s'équiper d'une centrale
hydroélectrique pour fournir l'énergie
mais à Waku, il n'y a pas d'eau en
quantité suffisante, donc pas de
possibilité d'électricité !
L'acquisition des panneaux et du
matériel, et leur acheminement à Waku,
s'élève à 3 432€.
Comme il y a 12 salles de classe, un
appel a été lancé lors de la soirée du 28
mai pour trouver 12 parrains ou
marraines prêts à financer l'équipement
photovoltaïque d’une classe, soit un don
de 286 € (≈ 110 € après défiscalisation).
Un grand merci à ces personnes qui ont
souhaité investir dans ce beau projet.
A noter que les panneaux seront
installés gratuitement en novembre
prochain par la société APB Energie et
des bénévoles de l’association.
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Le projet comprend 12 classes (4 bâtiments)
permettant d'accueillir ≈ 400 élèves.
ère

Pour la 1
fois dans le village, ces
bâtiments sont construits avec du béton
ferraillé pour mieux résister aux séismes.
2 associations italiennes financent cette
construction avec Play for Népal : Progetto
Nepal Mario Vallesi et Cecy Onlus.

Vous pouvez toujours faire des dons
ou avoir des précisions sur notre site
internet : playfornepal.org
et nous suivre sur
 : playfornepal@gmail.com

