
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Association EDM Ecoliers du Monde écoliers du monde Loschi Claude conception mise en page claude loschi chargé de 

communication Association EDM Ecoliers du Monde écoliers du monde Loschi Claude conception mise en page claude 

loschi chargé de communication Association EDM Ecoliers du Monde écoliers du monde Loschi Claude conception mise en 

page claude loschi chargé de communication Association EDM Ecoliers du Monde écoliers du monde Loschi Claude 

conception mise en page claude loschi chargé de communication Association EDM Ecoliers du Monde écoliers du monde 

Loschi Claude conception mise en page claude loschi chargé de communication Association EDM Ecoliers du Monde 

écoliers du monde Loschi Claude conception mise en page claude loschi chargé de communication Association EDM 

Ecoliers du Monde écoliers du monde Loschi Claude conception mise en page claude loschi chargé de communication 

Association EDM Ecoliers du Monde écoliers du monde Loschi Claude conception mise en page claude loschi chargé de 

communication Association EDM Ecoliers du Monde écoliers du monde Loschi Claude conception mise en page claude 

loschi chargé de communication Association EDM Ecoliers du Monde écoliers du monde Loschi Claude conception mise en 

page claude loschi chargé de communication Association EDM Ecoliers du Monde écoliers du monde Loschi Claude 

conception mise en page claude loschi chargé de communication Association EDM Ecoliers du Monde écoliers du monde 

Loschi Claude conception mise en page claude loschi chargé de communication Association EDM Ecoliers du Monde 

écoliers du monde Loschi Claude conception mise en page claude loschi chargé de communication 

 
 
 

19, Route du Timon - 38630  CORBELIN - 04 74 83 73 17 
 

Mail: contact@ecoliersdumonde.com                     www.ecoliersdumonde.com  
    

 
 

  

 
 

Décembre 2018  
N°17 

 

 

Agenda 2019 
 

Assemblée Générale : 
26/01/2019 à 10H Mairie 

de Faverges de la Tour 

MAJ des dates 
 sur notre site internet 

Le 25 avril 2015,  une série de violents tremblements de terre frappe le Népal, 
occasionnant plus de 9 000 morts, 22 000 blessés, des glissements de terrain, la 
destruction de nombreux villages, la mise en situation précaire de milliers de 
personnes. 
J’étais alors sur place avec ma famille, où nous avons vécu le quotidien des 
Népalais et comme eux, nous portons encore le traumatisme que cela engendre 
dans la durée.  

 
 
 
 
 
 
Nous voici arrivés à mi-année, et nous souhaitions partager avec vous la vie de 
l’association Ecoliers du Monde et les dernières informations. 
Vous trouverez en particuliers un point sur : 

 Notre dernière visite au Népal 

 Le fonctionnement de l’ONG 

  La reconstruction des écoles 

 Le partenariat Adelarte 
 Nos engagements  

 

Notre association, de par les liens étroits établis avec les villages, les familles, et les écoles s’est mobilisée 
pour recueillir des dons. 

Vous nous avez fait confiance pour faire transiter vers le Népal vos aides, et nous avons utilisé au mieux cet 
argent pour gérer à la fois l’urgence et des reconstructions permettant la scolarisation des enfants.  
Cela a pris du temps pour valider et finaliser les projets tout en cherchant à impliquer la population locale 
et à échapper aux intermédiaires.  

Nous tenons, par cette lettre d’informations, à vous assurer un retour sur l’affectation de vos dons, soit 
plus de 67 000 € au total reçus de la part de plus de 700 donateurs.  
Pour notre petite association, il s’agit d’une somme remarquable à laquelle nous avons ajouté 10  000 €  
sur nos fonds propres pour compléter le budget d’une des deux écoles. 

Pourquoi avoir attendu trois ans pour partager avec vous 
ce bilan définitif?  

Parce que l’intégralité des dons est désormais dépensée, 
et les  bâtiments reconstruits  sont opérationnels et utilisés 
depuis avril 2018 

Après l’urgence qu’il a fallu gérer, nous avons recherché des 
projets fiables à financer avant d’en valider deux.  
Puis nous avons suivi les reconstructions dans un pays où  
tout prend plus de temps qu’en Europe. 

Au delà des chiffres, nous souhaitons partager avec vous 
ces réalisations et surtout nous tenons à vous remercier  
sincèrement une fois encore.  Sans vous, rien n’aurait été possible. 

Le Président                                                    

Marc Fouilleul 

 

Mot du Président 

 
 

SPECIAL URGENCE NEPAL 
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RECONSTRUCTIONS DE LAPCHANE 

 

 

 

 

 

 

Juin 2015 : 4 500 euros ont été versés à l’école Namgyal Middle School de KATMANDOU dans laquelle nous avions 
une vingtaine d’enfants parrainés.  

Cette somme a servi pour la construction de salles de classe temporaires afin de pouvoir 
 continuer à assurer les cours. Ces classes ont  été réalisées en bois et en tôles ondulées 
 le temps de passer la mousson et d’attendre les travaux définitifs.  

L’école Victor Hugo Manjushree au Nord de KATMANDOU dont les murs  de l’internat 
 ont été fissurés et  une partie écroulée, a reçu 2000 euros pour parer à l’urgence.  
à reconstruire. 

 

GESTION DE L’URGENCE : 14 922 € 

 

AIDE AUX ECOLES PARTENAIRES : 6 500 € 

 

AIDE AUX VILLAGES RECULES : 4 313 € 

Avril 2015 : 922 euros ont été laissés sur place à l’association « We Help Népal »  pour l’achat de bâches destinées à  
protéger la population de la pluie et pour acheter  des kits d’alimentation de base (Riz, lentilles, thé, sucre, biscuits).  

Ces denrées ont été distribuées dans des villages éloignés appartenant à des districts très touchés par le tremblement 
de terre. 
 

Nous avons financé à hauteur de 14 000 euros,  l’achat, le transport et l’installation de tentes familiales de survie par 
l’intermédiaire de  l’association «  SOS Attitude » basée à Grenoble. Une première équipe est partie 2 jours après le 
séisme avec les tentes pour les monter dans des villages reculés. Devant l’ampleur du désastre, deux missions de cette 
ONG se sont succédées. Notre participation a permis de mettre 1300 personnes à l’abri des intempéries. 
 

Octobre 2015 : Ecoliers du Monde a envoyé 900 kg de vêtements chauds, collectés en peu de temps par nos 
bénévoles. Toute la logistique de stockage et  le transport aérien vers le Népal ont été pris en charge financièrement 
par la société SKF de Chambéry que nous remercions. 

Sur  place, nous avons dû nous acquitter des taxes d’aéroport et payer l’acheminement vers les villages touchés par le 
séisme au nord de Katmandou. Ces vêtements ont été transportés en 4X4 puis distribués directement  auprès des 
familles les plus nécessiteuses.  
 

 

 

 

   

   

 



 

RECONSTRUCTIONS DE LAPCHANE 

 

 

 

 

Les enfants 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECONSTRUCTION DE L’ECOLE DE LAPCHANNE : 10 000 € 

Nikesh a commencé à financer sur ses fonds propres la reconstruction de deux salles de classes avec des  sacs de 
terre (technique earthbag), mais les travaux sont importants et concernent l’ensemble du bâtiment qui abrite les 
autres classes. (Toit, murs à refaire, portes et fenêtres) 

Une visite sur place nous permet de constater la situation. Nous organisons alors une réunion avec le comité de 
gestion de l’école dont les membres représentent les 5 villages dont les enfants fréquentent ces classes.  

Marc leur suggère d’organiser une réunion avec les autorités des 5 villages pour décider de ce qu’ils veulent faire, puis 
de soumettre leur décision au nouvel 'Education Officer' qui vient d’être nommé.  

Finalement, la décision est prise par le comité de gestion de garder l'école dans le village. Lors d'une seconde visite 
de Marc sur place,  un budget prévisionnel est réalisé, un contrat écrit est passé avec Ecoliers du Monde qui décide 
de financer  la totalité des travaux de reconstruction pour un montant de 10 000€ main d'œuvre comprise. Les 
fondations et la charpente métallique sont conservées. Sur place, Marc achète directement les matériaux 
conjointement avec Nikesh,  le Directeur de l'école et le responsable du comité d'école, et 1/3 de la main d'œuvre est 
réglée d'avance, le solde à venir à la fin des travaux. 

 

 

 

Nous avons été sollicités par Nikesh, un jeune Népalais qui travaille en France 
sur les difficultés rencontrées par les villageois de Lapchanne (district de 
Ramechap) pour reconstruire leur école. 

Ce village est difficilement accessible depuis Kamandou (11 heures de routes, 
de pistes et de marche à pied). 

Les autorités tardent à prendre des décisions concernant le bâtiment scolaire 
fortement dégradé par le séisme. Les zones éloignées de la capitale ne sont pas 
prioritaires et aucune ONG n’est présente sur ce territoire. 

Malgré tout, les cours continuent mais les enfants sont au milieu de gravats et 
de murs effondrés. 

 

 

 

 

 

Info de dernière minute : 

Fin novembre 2018, une réunion est organisée à Katmandou avec 
le Directeur de l’école qui nous sollicite de nouveau. 
Les élèves ont repris les cours dans le bâtiment reconstruit, mais il 
n’y a pas de vitrages aux fenêtres. 
L’hiver approche et le village est à 2600 m d’altitude. 

L’association Ecoliers du Monde décide de financer  sur ses fonds 
propres, l’achat de vitrages en Plexiglass plus faciles à installer et 
moins fragiles que des vitres. 

Toutefois les conditions restent rudes pour les enfants, puisque le 
bâtiment n’est ni isolé, ni chauffé. 
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RECONSTRUCTION DE L’ECOLE DE KAPHALDANDA : 40 871 € 

 

Pramod, le Directeur de l’école Victor Hugo Manjushree à Katmandou, avait attiré notre attention sur l’école de 
Kaphaldanda détruite par le séisme.  Ce village est situé dans le district de Nuwakot,  une demi-journée de trajet de 
Kamandou.  
Les pouvoirs publics se sont contentés de mettre à disposition un petit bâtiment, en très mauvais état,  pour accueillir 
les 50 élèves. Du coup, les parents déscolarisent les enfants ou les déplacent  dans les écoles d’autres villages éloignés. 

Dans le cadre des fonds récoltés pour Urgence Népal, l’association Ecoliers du Monde a donc décidé d’accompagner 
le projet présenté par Pramod, projet qui va au-delà de la reconstruction en elle- même. 

Tout d’abord nous finançons la construction d’un nouveau bâtiment, qui accueillera dans un premier temps les 
enfants dans des classes dignes de ce nom, puis qui sera converti en internat pour les enfants des autres villages. 

Le projet serait complété par la mise en place, dans l’école gouvernementale, d’un système éducatif d’un niveau 
similaire à celui qui se pratique à l’école Victor Hugo Manjushree.  

Après de gros travaux de terrassement, une structure métallique antisismique sert de base au bâtiment. 
Le 1er étage est réalisé en structures préfabriquées et le RDC consolidé par des murs en briques avec chainages et 
dalles au sol en béton. 

Marc  s’est rendu sur place plusieurs fois pour vérifier l’avancée des travaux mais aussi pour évoquer avec Pramod et 
sa femme Saru, la scolarité des enfants et le probable appui de notre association pour permettre la bonne réussite du 
projet dans le temps. 

 

Le bas du bâtiment est utilisé pour accueillir les différentes 
classes.  

L’association Ecoliers du Monde, dans le cadre des projets 
collectifs accompagnera  de manière durable ce projet.  

Nous chercherons à financer l’équipement de l’internat situé 
sur la partie haute avec l’achat de lits et de bureaux, ainsi que 
l’équipement d’une cuisine collective. De son coté Pramod, 
travaille avec le corps enseignant et les autorités locales pour 
améliorer l’enseignement et augmenter l’effectif de l’école. 

Plusieurs volontaires occidentaux se sont déjà succédés sur ce 
site pour faire vivre ce projet et accélérer la réalisation des 
travaux. 

 

 

Texte sur le projet pédagogique + photo d’une classe ou des 

enfants *Association humanitaire permettant de bénéficier d’une réduction d’impôt de 66% 
 pour les dons reçus en 2018. 

 

Mise en place de la structure métallique Mise en peinture des murs fin 2018 

Chiffres clés de l’association Ecoliers du Monde*:                                                                                         

 131 membres actifs dont 101 parrains 

   78 enfants népalais parrainés et scolarisés dans 18 établissements  

     4  projets collectifs concernant l’amélioration des conditions d’enseignement 

 
 

Dhan'yavāda 
Merci 

Thank you 

धन्यवाद 
 


