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Ca y est ! Après la réalisation d’une étude et
plusieurs mois de discussions avec le
Gouvernement népalais, l'autorisation pour
les travaux d'adduction d'eau du village de
Phuléli a été obtenue et les travaux ont
commencé en janvier.

La 4
soirée népalaise a été un grand
succès puisque plus de 380 repas ont été
servis (en comptant les bénévoles).

ème

10 392,50 €
vente des repas, boissons…

89 familles vont avoir l'eau courante et
potable dans leur maison.
Les matériaux ont été acheminés depuis
Katmandou, notamment les 4,5 kilomètres
de tuyaux nécessaires pour le projet, mais
aussi le sable et le ciment pour réaliser les
captages et les réservoirs d'eau.

8 970,00 €
dons se rapportant à la soirée

1 851,86 €
dépenses (achat des boissons,
du fromage, du riz !..., assurance)

17 510,64 €
bénéfices

Sur place, une petite cérémonie a été
organisée avec les moines du Monastère de
Taksindu pour que les travaux se passent
bien.

Fin avril, quelques bénévoles de Play for
Népal se rendront (à leur frais) à Phuléli
pour constater l'avancée des travaux qui
devraient être terminés en mai.
Les bénévoles se rendront également à
Waku pour doubler l'installation photovoltaïque sur le toit de l'école.
En effet, la première installation réalisée
par Play for Népal en 2016 est victime de
son succès et doit être renforcée pour
pouvoir alimenter les 20 ordinateurs de la
salle informatique.

A VOS AGENDAS !
Comme prévu, les femmes et les hommes
du village participent aux travaux en
creusant les tranchées pour enfouir les
tuyaux, depuis la source jusqu’à leur
maison, et en construisant les réservoirs.
Tout cela "à la
main", chapeau !

La soirée népalaise 2019
organisée par Play for Népal
er
aura lieu le samedi 1 juin.

Les bénéfices sont supérieurs à 2017 et à la
hauteur des efforts des 25 bénévoles. Ils
vont permettre de financer comme prévu
l'alimentation en eau du village de Phuléli.
Un premier acompte de 15 000 € a été
envoyé pour l’achat et le transport des
matériaux.
Cette soirée fut également une réussite
grâce à la participation active des 2 groupes
folkloriques "Les Jévalles" et "Prazon".
Merci à tous pour votre participation.
Play for Népal remercie également :
o la bibliothèque des Carroz qui a fait un
don de 1 000 €. Merci à Myriam et
Nathalie, et tous les bénévoles de cette
association qui ont participé à la vente
des livres et récolté cette très belle
somme,
o les refuges de Sales et d'Anterne qui ont
organisé des soirées pendant l'été,
o le Crédit Mutuel pour son aide
financière.
 Frais de fonctionnement

Retrouvez Play for Népal sur internet
playfornepal.org et sur
 : playfornepal@gmail.com
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Grâce au dévouement des bénévoles, Play
for Népal n'a pratiquement pas de frais de
fonctionnement :
 hébergement du site internet :
39,40 €
 frais bancaires :
48,19 €

