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L'ÉCOLE DE WAKU A L'HEURE SOLAIRE

Lors de la soirée népalaise organisée le 28
mai 2016 sous la halle de la patinoire de
Samoëns, l’association Play for Népal avait
annoncé son projet d'équiper l'école de
Waku de panneaux photovoltaïques afin
d'assurer l'électrification et l'éclairage des
bâtiments. Le coût de cet investissement,
d'un montant total de 3 432 €, a été assuré
par 12 donateurs (environ 100 € par parrain
après défiscalisation).
Suite à la collecte de ce financement
participatif, 7 bénévoles de l’association se
sont rendus fin novembre au Népal (à leurs
frais) avec 300 kg de matériel. Après un long
trajet en 4x4 puis en tracteur, les 4
panneaux, 4 batteries (37 kg chacune !),
câbles, outils, ordinateurs… ont été
acheminés par des porteurs du village venus
à la rencontre de l'équipe (700 mètres de
dénivelé positif).
Les panneaux ont été installés sur le toit de
l'école et une salle de classe a été équipée
de
prises
électriques
permettant
d'alimenter 2 ordinateurs et une
imprimante, également fournis par
l'association.
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L’installation de l’ensemble de ces
équipements a été réalisée en moins de 3
jours par l’équipe de Play for Népal sous la
direction de Bruno MELE (gérant de la
société APB Énergie spécialisée en
photovoltaïque), qui intervenait gratuitement sur ce projet.

Un grand

aux 12 parrains et marraines
et aux bénévoles qui ont effectué
le déplacement.
TREMBLEMENT DE TERRE : L'EXPERIENCE
TRAUMATISANTE

Bruno a expliqué le fonctionnement des
équipements à 3 habitants de Waku, ce qui
leur permettra d'assurer la maintenance de
l'installation.
A l’issue du chantier, écoliers, enseignants,
responsables de l'école et habitants ont
organisé une grande fête pour remercier
l'association et célébrer l'arrivée de l'énergie
électrique.

Le 28 novembre 2016 à 5 h 20 du
matin, l’équipe de bénévoles et toute la
population locale ont été brusquement
tirés de leurs lits par un séisme de
magnitude 5,4.
Le réveil a été suivi des cris et des
pleurs des enfants qui sont sortis en
courant craignant l'effondrement de
leurs maisons et la survenue de
répliques plus fortes. Depuis les
séismes de l'année dernière, les enfants
sont très affectés et angoissés lors de
nouvelles secousses.
Personne ne voulut retourner se
coucher et en attendant que le jour se
lève, chacun a pu se remémorer le
tremblement de terre d'avril 2015 d'une
magnitude de 7,9 ! Pour avoir vécu ce
nouveau séisme, les bénévoles
comprennent désormais aisément le
traumatisme que peut générer un tel
événement naturel auprès des enfants
et des adultes.
Quelques dégâts matériels et malheureusement un décès sont à déplorer.
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UNE INAUGURATION HAUTE EN COULEUR

ÉCHANGES ENTRE ÉCOLIERS

Après Waku, l’équipe de bénévoles s’est
rendue au village de Nunthala (à 2 jours de
marche), pour l’inauguration d’un des
bâtiments du dispensaire. Ce dernier avait
été sérieusement endommagé par le
séisme d'avril 2015. Il avait dû être démoli et
entièrement reconstruit pour un coût de
40 000 €.

L’école privé de Samoëns a souhaité
participer à sa façon à ce voyage
humanitaire. Les élèves ont écrit une lettre
aux écoliers de Waku, fait des dessins et
réalisé des jeux (memory, tangram, 7
familles... avec règles du jeu en anglais !). Ils
ont aussi mis à contribution leurs familles
qui ont donné des crayons, des feutres, de
la peinture, du matériel pour les activités
manuelles...

Merci à tous les donateurs
et tous les participants
au repas népalais qui ont permis
la réalisation de ce dispensaire.
Financé à parts égales par le Rotary Club
d’Annecy et Play for Népal, il abrite
notamment 2 chambres pour l'accueil des
malades nécessitant une surveillance, une
salle d'accouchement et des logements
pour les infirmières.

Des photos de l'école et des enfants de
Samoëns ont également été montrées aux
professeurs qui ont été très surpris par la
présence de montagnes enneigées autour
du village (en l'occurrence on voyait le Criou
derrière l'école). A Waku il n'y a jamais de
neige et le village est pourtant à 1 600 m !

*Kata : écharpe que les népalais passent
autour du cou de leurs hôtes en signe de
remerciement.
MARCHÉ DE NOËL

L'association Play for Népal sera
présente lors du marché de Noël
de Samoëns, du 19 au 26 décembre 2016

Le dispensaire est désormais opérationnel à
100 % pour les urgences et pour les
interventions de premiers secours. Les
patients atteints d'une maladie grave ou
nécessitant des traitements lourds sont
transportés à Phaplu (5 heures de marche
ou à dos de cheval).
Là-aussi, l’équipe de bénévoles (rejointe par
18 membres du Rotary Club d’Annecy) a été
largement remerciée par les habitants lors
d’une cérémonie rythmée par les danses, la
remise de katas* et les discours de
nombreux officiels de la région qui avaient
fait le déplacement.
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Les bénévoles ont ramené dans leurs
valises de l'artisanat du Népal : bonnets,
écharpes en laine et en bambou, sacs,
porte-monnaie… (issus du commerce
équitable, ces produits ont été réalisés à
la main par des femmes des
communautés rurales du Népal
regroupées par l'association "Local
Women's Handicrafts"), ainsi que des
bols chantants, des drapeaux de prières,
du thé... et du fromage de yack (de nak
en fait, la femelle du yack !).

Toutes les fournitures scolaires ont été
remises aux petits népalais (avec de
nombreux grands sourires en guise de
remerciement) et à leurs professeurs. En
retour les enfants de l’école de Waku ont
fait des dessins rapportés dans les bagages
de l'équipe de bénévoles.

Merci à Cécile, aux enfants
et à leurs familles.

N'hésitez pas à venir nous voir !

Retrouvez Play for Népal sur internet
playfornepal.org
et sur
 : playfornepal@gmail.com

