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RETROUVEZ-

Edition spéciale
Aide aux Ecoliers du Népal

MERCI à tous ceux qui se sont
investis pour aider le Népal.
Aides pour l’installation de
tentes de survie, à l’installation
de classes provisoires, aides à la
reconstruction d’écoles…
Vos dons sont utiles et nous
veillerons
à leur
bonne
Des
écoles
utilisation.

endommagées
mais tous nos
écoliers sont sains
et saufs !

Des écoles
endommagées
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Témoignage de Marc, Président de l’association
J’étais au Népal avecActions
deux autresàmembres
(Marie et
l’association
Ecoliers
du Monde pour lancer
venir
dans
leMartine)
cadredede
Urgence
Népal
er
l’année scolaire. Le 25 avril 2015 le 1 séisme d’une magnitude 7,8 nous a surpris en pleine journée et nous
nous sommes immédiatement retrouvés au milieu de décombres et au cœur de la panique collective. Un
reflexe, fuir le centre ville pour rejoindre la campagne puis mettre en place un hébergement provisoire sous
une toile de tente pour éviter les conséquences des répliques. Sains et saufs oui, mais définitivement marqués
et choqués par ce que nous avons vu et ressenti.
En peu de temps, le Népal a connu 2 tremblements de terre importants le 25 avril puis le 12 mai et plus de
300 répliques depuis. Les sols déstabilisés et les premières pluies de la mousson ont généré plus de 3000
glissements de terrain engloutissant des villages entiers et privant l'accès aux secours. De nombreux villages
sont complètement détruits. Ce sont environ 8 500 000 personnes qui sont impactées par ces évènements et se
retrouvent sans abri, soit un peu plus d'un tiers de la population du pays. Le bilan humain est d'environ 8 700
morts actuellement. Il est à craindre que la mousson, n'aggrave encore ce triste bilan.
Avant de quitter le Népal, nous avons laissé environ 1000 euros
à l’organisation "We Help Nepal" http://www.wehelpnepal.org/
qui est un regroupement de jeunes agissant sur le terrain et
que nous connaissons bien.
Cet argent a servi à fournir, immédiatement après le
tremblement de terre, des kits d'alimentation de base, à des
villages au nord de Katmandou. (Riz, lentilles, thé, sucre,
biscuits.)
Dès notre retour en France, nous avons lancé un appel à dons
pour
soutenir
le de
peuple
népalais et surtout permettre
reçus aider
s'élèveetà un
peu plus
45000€.
aux enfants d’être à l’abri et de reprendre les cours au plus tôt
dans des conditions décentes.
Vous êtes plus de 500 à avoir répondu à notre appel et le montant actuel des dons dépasse 50 000 €uros.
Nous ne pensions pas être autant entendus et nous remercions très chaleureusement les donateurs.
Le Conseil d'Administration de l'association qui s'est réuni, dans l'urgence à notre retour a défini deux axes
d'aide :
1-L'aide d'urgence qui consiste à fournir un toit à un maximum de népalais dans les zones où les villages ont
c'est-à-dire
du riz et des
lentilles
été complètement
dévastés.
Pour ce faire, nous avons sollicité l'Association grenobloise "SOS Attitude" http://www.sos-attitude.org/ dont
la mission est de secourir au plus vite en cas de catastrophe. Une première équipe était présente sur place 2
jours après le 1er séisme. Cette association envoie et installe des tentes de type "familiales" dans les villages
reculés où l'aide internationale ne va pas. Chaque tente permet d'héberger une vingtaine de personnes pour la
nuit. Il nous a paru évident d'aller dans cette voie car la période de la mousson arrive. C'est ainsi que nous
avons versé à cette association la somme de 14 000€ qui a permis de mettre à l'abri et au sec pour dormir
environ 1300 personnes, et ce, de manière durable.
2- La reconstruction et/ou l'aide à des écoles
Nous avons déjà décidé d’aider deux écoles dans lesquelles nous avons des enfants
-Ecole Victor Hugo pour la reconstruction de la maternelle avec utilisation de bambous (2000€)
-Ecole Middle School pour mettre en place des salles de classes provisoires en bois et tôle pour permettre
aux enfants d'étudier au sec (4300€).
Nous étudions la possibilité de reconstruire ou d'aider à reconstruire une école de village dans un des districts
les plus touchés.
Un fret de 400kg de vêtements va également être envoyé en octobre pour être distribué dans les villages avant
l'hiver.
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•

Concert à Grenoble organisé par La Maison de la Montagne

•

Collecte et
vente de menées
viennoiseries
au lycée
Elie Cartan
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•

Lâcher de ballons à Herbeys par le conseil municipal des enfants

•

Répétitions payantes de la chorale Cœur à chœur à Lille au profit d’EDM

•

Soirée contes chez une marraine à Renage

•

Vente de sets de table au collège de Morestel

•

Collecte d’un club de Broderie
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Subvention de la mairie de Chazé Henry

Actions à venir dans le cadre de Urgence Népal
•

Repas à Trélou sur Marne le 25/07 organisé par des parrains

•

Repas à Trélou sur Marne le 25/07 organisé par des parrains

•

Collecte auprès des collaborateurs du groupe SKF par une marraine

•

Transfert d’un colis de vêtements grâce à l’engagement de SKF TRANSROL

•

Concert donné à l’automne par l’harmonie de Saint André le Gaz

•

Vente de Nounours de collection offerts par une donatrice

PRESS BOOK

La tournée des écoles Népalaises avec Marie et Martine pour la rentrée 2015
C’est la première rentrée à gérer en appui à notre nouvelle ONG « miroir » Népalaise « Saicchik Hatemalo ».
Il nous paraissait nécessaire de présenter aux Directeurs d’école, Sheetal, notre correspondante locale, et
PRESS BOOK
d’expliquer le nouveau fonctionnement entre Ecoliers du Monde et l’ONG népalaise que nous venions de
mettre en place afin de répondre à la législation du pays.
Arrivées à Kathmandou le 18 Avril 2015, peu de jours avant le tremblement de terre, nous nous étions fixés
les objectifs suivants :
- rencontrer tous les enfants parrainés,
- visiter toutes les écoles dans lesquelles nous avons des enfants,
- négocier les tarifs des scolarités,
- trouver un nouvel internat pour quatre enfants,
- trouver des écoles pour les étudiants passant en études supérieures
Et bien sûr, faire des achats d’artisanat pour les vendre en France au profit de l’association.
Nous avons pu visiter quatre écoles et rencontrer 42 enfants ou jeunes parrainés.
Les coûts des scolarités ont été négociés avec courage et ténacité. Sheetal a été d’un grand soutien et prend sa
mission à cœur avec beaucoup de sérieux et d’implication.
Tous les enfants avaient fait la rentrée scolaire et nous avons même accueilli une nouvelle petite fille à Pragya
School.
Nous devions finaliser les visites d’écoles et organiser un grand pique-nique avec tous les enfants parrainés et
des membres de l’association népalaise.
Notre mission a été interrompue brutalement par le séisme et nous restons sur un sentiment d’inachevé qui
nous pèse énormément.

Ecole- internat VICTOR HUGO Manjushree
dont le dernier étage vient d’être rajouté
présente un projet global qui correspond bien
aux valeurs de notre association :
-Charte de bien-traitance des élèves,
-Relations avec les enfants sur la base des
valeurs familiales
-Initiation au tri sélectif, à la plantation de
légumes, toilettes et lavabos adaptés aux
petits…
-Projet pédagogiques pour les plus grands
couplés à un projet professionnel…

Namgyal Middle School kathmandu qui accueille 20 de nos élèves.

K

Travaux de remise en état du réseau d’eau potable
financés par notre association Ecoliers du Monde

L’ONG SAICCHIK HATEMALO est maintenant opérationnelle!
En dépit des derniers évènements et après 2 ans de travail, avec
l'aide d'Amita, amie népalaise, nous avons réussi à créer en ce début
d'année 2015, une ONG (Organisation Non Gouvernementale) au
Népal.
Celle-ci s'appelle SAICCHIK HATEMALO, ce qui veut dire "Main dans
la main pour l'Education".
Son logo est assez suggestif et c'est un nom plein de symboles!....

La création de cette Association a pris du temps car nous souhaitions que la majorité des membres du Bureau
soit des anciens élèves parrainés par Ecoliers du Monde qui veulent maintenant s'impliquer pour aider leurs
"petits frères et sœurs". C'est chose faite et nous en sommes très heureux.
Ecoliers du Monde a accueilli en fin d'année dernière Sheetal, une jeune femme népalaise avec une formation
d'enseignante. Elle est maintenant salariée par la nouvelle association népalaise. Elle est notre contact pour le
suivi des enfants et le lien avec les écoles.

Un partenariat a été signé entre les 2 associations Saicchik Hatemalo et Ecoliers du Monde.
C'est donc maintenant cette nouvelle association qui est en charge de nos activités au Népal.

Nous souhaitons à notre nouveau partenaire une bonne et longue route sur les chemins de l'école avec Ecoliers du Monde

REMERCIEMENTS
Le début de cette Newsletter a été consacrée à la forte mobilisation de l’association
Ecoliers du Monde pour répondre à cette situation d’urgence et pour recueillir des fonds.
Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui ont apporté leur soutien au
Népal et à ses habitants suite à ce terrible sinistre.
Nous rappelons que le don effectué, ou qui peut encore l'être, fera l’objet en 2016, d’un
reçu fiscal qui permettra de déduire de vos impôts 66% du montant versé dans les
limites définies par la loi. (Un don de 75€ = 25€ après déduction)
Aujourd’hui, les médias se sont détournés du Népal mais les besoins sont toujours là et
nous aiderons à la reconstruction d'écoles de villages dans les districts touchés au nord
de Katmandou.
Vous pourrez trouver la suite de nos actions sur notre site internet que nous mettons
régulièrement à jour: www.ecoliersdumonde.fr
Et bien sûr…. merci à tous les bénévoles qui nous aident et nous soutiennent!

