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 DES NOUVELLES DU NÉPAL  

Deux ans après le séisme, la plupart des 
bâtiments qui devaient être reconstruits le 
sont. Aussi, en 2017, l’association Play for 
Népal a fait une pause dans le financement 
de bâtiments afin de voir quels étaient les 
autres besoins prioritaires à satisfaire. 

Par ailleurs, une demande de la 
communauté de Nunthala pour rémunérer 
un professeur des classes supérieures est 
demeurée sans suite faute d'obtention des 
autorisations administratives gouverne-
mentales. 

Fin mars 2018, 3 bénévoles de l’association 
se sont donc rendus à leur frais au Népal 
pour faire le point avec nos correspondants 
Chhongba Lama Sherpa et Lakpa Temba 
Sherpa et définir les nouveaux projets à 
financer.  

Tout d'abord, c'est avec satisfaction qu'ils 
ont pu constater que l'école de Waku est 
totalement reconstruite et aménagée. 

 

L'établissement est composé de 12 salles de 
classe, d'une bibliothèque "CDI", d'une salle 
des professeurs et de 8 toilettes. 

 

Par ailleurs, les panneaux photovoltaïques, 
financés et installés par Play for Népal avec 
l'aide de Bruno (APB Energy) en 2016, sont 
utilisés bien au-delà des espérances de 
l'association. En effet, cette production 
électrique autonome permet d'assurer 
l'éclairage de l'école et le fonctionnement 
d'une salle informatique où des cours sont 
donnés chaque jour : une petite révolution 
et une réelle avancée pour les élèves !  

Les bénévoles ont profité de cette visite 
pour câbler et équiper une nouvelle salle de 
classe, la bibliothèque et la salle des 
professeurs où l'ordinateur et l'imprimante 
achetés par l'association sont maintenant 
installés.  

 

A l'occasion du passage des bénévoles au 
village de Nunthala, une délégation de 
femmes du village de Phuleli (situé à 30 
minutes à pied de Nunthala) est venue à 
leur rencontre pour évoquer leur problème 
d'accès à l’eau potable.  

 

Ces femmes doivent effectuer des allers-
retours quotidiens pour aller chercher de 
l'eau à la rivière, soit à chaque fois des 
trajets de 40 minutes à pied avec au retour 
30 litres sur le dos. En plus, le cours d'eau 
est impropre à la consommation ce qui pose 
de gros problèmes sanitaires. En effet, en 
l'absence d'un ramassage organisé et d'un 
traitement rationnel des ordures 
ménagères, celles-ci sont brûlées ou jetées 
dans les rivières occasionnant une pollution 
persistante. 
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 DES NOUVELLES (suite)   COURSE SOLIDAIRE   SOIRÉE NÉPALAISE 2018 

Après une visite sur le terrain et une 
concertation avec les habitants, il a été 
possible de dresser le constat suivant : une 
centaine de maisons disséminées sur le 
versant sud au milieu des terrasses cultivées 
sont concernées. Une source existe en haut 
du village et pourrait être captée. En créant 
des réservoirs et un réseau de canalisations, 
l'eau pourrait ensuite être acheminée à 
proximité de chaque habitation.  

Les bénévoles ont été sensibles à la 
demande de ces femmes et ont donné un 
accord de principe pour le financement de 
ce projet. Ils ont toutefois demandé si les 
habitants concernés pouvaient participer 
aux travaux, notamment pour creuser les 
tranchées et enfouir les tuyaux. Cela 
limiterait le coût du chantier et impliquerait 
les habitants dans l'aménagement et 
l'amélioration de leur village. Les femmes 
ont tout de suite été d'accord avec cette 
proposition (et nous espérons que les 
hommes le seront aussi !). 

Une étude sera réalisée afin de 
dimensionner correctement les réservoirs et 
les diamètres des tuyaux, calculer le 
linéaire, etc.  

La première estimation financière de ce 
chantier (acquisition et transport du 
matériel, construction des réservoirs…) 
serait de l'ordre de 30 à 35 000 €. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 16 novembre 2017, malgré un froid 
glacial, les élèves du collège A. Corbet et les 
CM de l'école publique (soit près de 200 
jeunes) ont participé à une course solidaire 
au profit de l'association Play for Népal.  

Le principe était le suivant : après avoir 
récolté des promesses de dons auprès de 
leurs familles, de leurs voisins, de 
magasins…, écoliers et collégiens devaient 
courir 20 minutes (15 pour les CM et les 
6

èmes
) autour du Lac aux Dames, les dons 

étant calculés au prorata du nombre de 
tours effectués.  

 

Cette course, organisée par Nadia et Emilie, 
professeurs d’EPS, avec la complicité du 
principal M. Jean-Pierre PESSAT, a permis 
de récolter plus de 2 700 €. 

 

Un grand  

à tous les participants et à tous 
les donateurs, à Nadia et Emilie.  

L’argent récolté sera principalement utilisé 
pour créer le réservoir d’eau de 7 000 litres 
de la nouvelle école de Waku. 

 

Le 26 mai prochain, l'association Play for 
Népal organise sa 4

ème
 soirée népalaise.  

Deux groupes folkloriques animeront la 
soirée. 

Les "cartes repas" sont en vente dans les 
Offices de Tourisme de Samoëns et de 
Sixt.  

 

Réservez votre soirée ! 
 

 
Armoiries (blason) du Népal 

 

Retrouvez Play for Népal sur internet 

playfornepal.org et  

 : playfornepal@gmail.com 

ET N'OUBLIEZ PAS ! 

L'association Play for Népal a été 
déclarée d'intérêt général à 
vocation humanitaire. 

Désormais nous pouvons délivrer 
un reçu fiscal pour tous les dons 
que vous faites à l'association.  
Ce reçu fiscal vous permet de 
déduire de vos impôts 66 % (pour 
les particuliers) ou 60 % (pour les 
sociétés) du montant de votre 
don. 

http://playfornepal.org/
https://www.facebook.com/Play-For-N%C3%A9pal-340826782794806/

