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Association humanitaire à but non lucratif
« Faire du bien est le plus vrai bonheur que le coeur humain puisse goûter ».
Jean-Jacques Rousseau

LE MOT DU PRESIDENT
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Le Népal, petit pays de 26 millions d’habitants,
coincé entre les deux géants que sont la
&KLQHDXQRUGHWO·,QGHDXVXGHWDXVVLELHQ
malheureusement situé entre les deux plaques
tectoniques de l’Inde et de l’Eurasie est un des
pays parmi les plus pauvres du monde. Selon
les experts internationaux, son P.N.B. le classe
parmi les dix pays les plus pauvres du monde.

Le Népal si cher à mon cœur s’est trouvé au cœur d’une dramatique actualité depuis qu’il a été fortement touché au printemps dernier par une série
de plusieurs séismes dévastateurs. Ne parle-t-on pas de plus de 10 000 morts, de plus de 30 000 blessés, du tiers des habitants du pays affecté
par ce cruel et injuste destin ? Un destin que le peuple népalais qui souffre en silence affronte avec beaucoup de dignité. L’aide internationale s’est
organisée à des degrés divers, mais force est de constater que les plus démunis et ceux issus des villages les plus reculés n’ont reçu que très
peu d’aide.
Le Népal est un pays pauvre, désorganisé, sans système de protection sociale, mais il n’est pas miséreux. La solidarité familiale joue à plein, et
nous renvoie indirectement à certains de nos comportements souvent très individualistes vis-à-vis de nos aïeux, et de ceux en règle générale qui
VRXIIUHQWGDQVO·LQGLIIpUHQFHJpQpUDOH/HSHXSOHQpSDODLVWRXMRXUVDIIDEOHHWJHQWLOFRQQDvWOHVUXGHVVHVGHODYLH,OVHUHOqYHDYHFGLIÀFXOWpPDLV
avec force. Il attend simplement de nous un peu de la grande solidarité fraternelle des peuples du monde. Pas la solidarité des mots, mais celle du
cœur et de l’action, celle qui faisait dire à George Sand « qu’il faut juger les sentiments par des actes plutôt que par des paroles ».
Il n’est jamais trop tard pour aider le peuple népalais, jamais trop tard pour construire des écoles, des dispensaires, des orphelinats, jamais trop
tard pour faire du bien, car « faire du bien est le plus vrai bonheur que le cœur humain puisse goûter » . Pour que le Népal retrouve l’espérance
dans un avenir plus serein, plus humain, plus juste. Pour que le Népal continue à nous offrir comme un véritable don du ciel, ses belles montagnes
himalayennes, ses villages typiques de fond de vallées, ses enfants toujours affables et souriants, sa sagesse séculaire…
Je pleurs pour le Népal, mais je sais ce que j’ai à faire pour eux, car pour moi « c’est une belle harmonie quand le faire et le dire vont ensemble ».
Merci de m’accompagner dans ce bel élan de solidarité sans frontières.

-HYRXGUDLVHQÀQGLUHjFHX[HWFHOOHVTXLRQWOHSURMHWG·DOOHUXQMRXUDX1pSDOGHQHSDVUHQRQFHUjFHYR\DJH
PDJQLÀTXH©DXSD\VGHVQHLJHVª&HVHUDODPHLOOHXUHIDoRQGHVRXWHQLUOHWRXULVPHHWO·pFRQRPLHORFDOHHQSOHLQH
reconstruction.
*(5$5'&/(50,'<
MONTAGNE & PARTAGE
940, route du lac
01250 MONTAGNAT (France)
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www.montagne-et-partage.com
(1)JE PLEURS POUR LE NÉPAL, en référence au célèbre « Don’t cry for Argentina », chanson tirée de la Comédie musicale Evita, et reprise par
Madonna en 1996.
(2)Jean-Jacques ROUSSEAU in Les Rêveries du Promeneur Solitaire (1782).
(3)MONTAIGNE, in Les Essais (1580).
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ET
TAT DE NOS FINANCES A FIN DECEMBRE 2015

$YDQW TX·XQ FRPSWH UHQGX ÀQDQFLHU GpWDLOOp pWDEOL SDU XQ FDELQHW DJUpH G·H[SHUWLVH FRPSWDEOH QH VRLW SUpVHQWp HQ DVVHPEOpH
générale mi mars 2016, je vous communique en avant première deux chiffres clé qui vous éclaireront utilement sur notre gestion.

Montant des recettes 2015 : 231 395,00 €
(provenant uniquement de la sphère privée.)

Montant des dépenses de fonctionnement en 2015 : 2 288,00 €
7RXMRXUVÀGqOHVjQRWUHHQJDJHPHQWEDVpVXUXQEpQpYRODWWRWDOHPHQWGpVLQWpUHVVp $XFXQIUDLVGHGpSODFHPHQWHWVpMRXUVUHPERXUVpV QRVIUDLVGH
IRQFWLRQQHPHQW )UDLVSRVWDX[HWLQWHUQHWIRXUQLWXUHVGHEXUHDXIUDLVGHWUDQVIHUWEDQFDLUHIUDLVGHFRPSWDELOLWp V·pWDEOLVVHQWjVHXOHPHQWGH
QRVUHVVRXUFHV&·HVWjODIRLVQRWUHÀHUWpHWWRXWHQRWUHFUpGLELOLWp/·DUJHQWFROOHFWpHVWELHQXWLOLVp«HWDIIHFWpHQTXDVLWRWDOLWpjQRVDFWLRQVKXPDQLWDLUHV

Puissent les 611 membres et donateurs recensés en 2015
continuer à nous apporter leur soutien en 2016.

Donnons à ces petits enfants du Népal
les conditions d’accès à l’éducation.
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PROJET MAJEUR EN 2015/2016
CONSTRUCTIONN DE LA SALYANTAR
SAALYANTAR SECONDARY SCHOOL

D
District
d Dhading
de
Dh d (NNépal)
N l)

55HFRQVWUXFWLRQFRPSOqWHGXJURXSHVFRODLUHGpWUXLWSDUOHVVpLVPHVGXDYULOHWGXPDL
HFRQVWUXFWLRQFRPSOqWHGXJURXSHVFRODLUHGpWUXLWSDUOHVVpLVPHVGXDYULOHWGXPDL
2015. Salyantar se situe près de l’épicentre du premier séisme.
Assurer la pérennité de l’enseignement scolaire ouvert à plus de 500 enfants de Salyantar
HHWGHVYLOODJHVYRLVLQVGHODPDWHUQHOOHMXVTX·jODÀQGX&ROOqJHFODVVHVjUHEkWLUDX[
W GHV YLOODJHV YRLVLQV GH OD PDWHUQHOOH MXVTX·j OD ÀQ GX &ROOqJH  FODVVHV j UHEkWLU DX[
normes parasismiques locales + annexes (Salle de réunion, salle des professeurs, bureau du
Principal, toilettes et douches).

CONTEXTE GENERAL :

Une grande partie du Népal a
été dévasté par une série de
tremblements de terre
en avril et mai 2015.

'HVPLOOLHUVGHSHUVRQQHVRQWSHUGXODYLHHWHQFRUHSOXVRQWpWpEOHVVpHVORUVG·XQVpLVPHGHPDJQLWXGHVXUO·pFKHOOHGH5LFKWHUTXLDIUDSSpOD
capitale du Népal Katmandu et ses régions environnantes le 25 avril 2015. Ont été particulièrement touchées les Districts de Dhading (Où se situe
notre projet), Dolokha, Gorkha , Sinddupalchowk, Solu Khumbu, Rolwaling, Langtang.
/HVDXWUHVUpJLRQVRQWpWpLPSDFWpHVPDLVGDQVXQHPRLQGUHPHVXUHFHTXLQHVLJQLÀHSDVTXHERQQRPEUHGHPDLVRQVRQWpWpGpWUXLWHV
MRXUVSOXVWDUGXQDXWUHVpLVPHGHPDJQLWXGHDIUDSSpHQFRUHOH1pSDODYHFVRQpSLFHQWUHGDQVODUpJLRQGH'RORNKROD&HGHX[LqPHVpLVPH
semble avoir été encore plus destructeur que le premier. L’ensemble des habitants du Népal vivent dans la crainte perpétuelle d’un autre gros
WUHPEOHPHQWGHWHUUHTXLDQpDQWLUDLWGpÀQLWLYHPHQWOHVPDLVRQVUHVWpVGHERXWPDLVSDUWLHOOHPHQWÀVVXUpHVHWLQVWDEOHV
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&HWWH GRXEOH FDWDVWURSKH QDWXUHOOH D FDXVp GHV GpJkWV PDWpULHOV HW KXPDLQV PDMHXUV j OD QDWLRQ HQ GpWUXLVDQW XQ QRPEUH LPSUHVVLRQQDQW GH
PDLVRQVG·KDELWDWLRQGHEXUHDX[GHPRQXPHQWVG·pFROHVGHURXWHVGHUpVHDX[G·HDXHWF6DQVSDUOHUGHVJURVGpJkWVSV\FKRORJLTXHVVXELVSDU
une population déjà très pauvre (Le Népal est le 140ème pays le plus pauvre du monde à l’indice de pauvreté sur 180…), et qui vit désormais dans
la peur et le stress permanent, à tel point que bon nombre de Népalais refusent encore de rejoindre leurs habitations préférant dormir sous tente.
'HWRXWHVOHVIDoRQVRQQHFRQQDLWUDMDPDLVOHELODQGpÀQLWLIGHFHWWHFDWDVWURSKHWDQWODJHVWLRQGHO·pWDWFLYLOQpSDODLVHVWGpMjHQWHPSVQRUPDO
plus qu’aléatoire.

On peut estimer que cette catastrophe
aura fait environ 10 000 morts, le double de
blessés, et environ le tiers du pays impacté de
près ou de loin.
Premières recherche des survivants à Katmandu.

CONTEXTE PARTICULIER DE l’ÉDUCATION :
Selon eartquake.com, 334 000 étudiants ont vu leurs salles de classes détruites
FFRPSOqWHPHQWVpYqUHPHQWHQGRPPDJpHVHWSDUWLHOOHPHQWGpWUXLWHV
RPSOqWHPHQWVpYqUHPHQWHQGRPPDJpHVHWSDUWLHOOHPHQWGpWUXLWHV
/D 6DO\DQWDU +LJKHU 6HFRQGDU\ 6FKRRO TXL IDLW SDUWLH GH OD SUHPLqUH FDWpJRULH HVW DGPLQLVWUpH SDU OH 6DO\DQWDU 9LOODJH 'HYHORSPHQW &RPPLWWHH
:DUGQXPpURGDQVOH'LVWULFWDGPLQLVWUDWLIGH'KDGLQJjHQYLURQNLORPqWUHVGH.DWPDQGXDFFHVVLEOHSDUXQHURXWHjODOLPLWHGXFDUURVVDEOH
L’école de Salyantar est une école gouvernementale publique crée en 1950.
/H 'LVWULFW GH 'KDGLQJ R VH VLWXH OH YLOODJH GH 6DO\DQWDU FRQVWLWXH O·XQ GHV  'LVWULFWV GX 1pSDO /·pTXLYDOHQW G·XQ GpSDUWHPHQW FKH] QRXV  /H
FKHIOLHX GX 'LVWULFW HVW 'KDGLQJ %pVL HW O·HQVHPEOH GX 'LVWULFW FRXYUH XQH VXSHUÀFLH GH  NP SRXU XQH SRSXODWLRQ GH   KDELWDQWV
YLYDQW GDQV SOXV GH   KDELWDWLRQV 6HXOHPHQW   GH FHV KDELWDWLRQV RQW DFFqV j O·pOHFWULFLWp /HV FDVWHV KLQGRXLVWHV YLYDQW j 6DO\DQWDU
VRQWHVVHQWLHOOHPHQW.XPDOHW'DUDLHWODPDMRULWpGHVKDELWDQWVYLYHQWG·XQHSHWLWHDJULFXOWXUHH[WHQVLYHTXLVXIÀWMXVWHjOHXUVXUYLH,OVFXOWLYHQW
HVVHQWLHOOHPHQWOHUL]HWOHPLOOHWHQWHUUDVVHVDXWRXUGXYLOODJH

Vue générale du village de Salyantar avant le séisme, et type d’habitations traditionnelles
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LA SALYANTAR
SALYANTAR HIGHER
HIGH SECO
SECONDARY SCHOOL:
Réparation ou reconstruction ?

&RQVWDWDWLRQGHVGpJkWVRFFDVLRQQpVHWGLVFXVVLRQGHQRWUHFRUUHVSRQGDQW3HPED6KHUSDDYHFOHVDXWRULWpVORFDOHV

6HORQOHVH[SHUWVGpSrFKpVVXUSODFHOD6DO\DQWDU+LJKHU6HFRQGDU\6FKRRODVXELGHVGpJkWVLUUpPpGLDEOHVDXSRLQWTX·LOQ·HVWSDVSHUWLQHQWGHOD
réparer avec les moyens du bord, mais plutôt de la reconstruire de toutes pièces, sur un nouveau site mis à disposition par Le Village Development
&RPPLWWHH HQ \ LQWpJUDQW OHV QRXYHOOHV QRUPHV SDUDVLVPLTXHV GpVRUPDLV DSSOLFDEOHV DX 1pSDO SRXU OHV EkWLPHQWV SXEOLTXHV 'HV GLVFXVVLRQV
ont été engagées sur place par Pemba Sherpa, correspondant permanent de Montagne & Partage au Népal pour recueillir le point de vue des
responsables villageois. Tous s’accordent à l’idée de reconstruire entièrement l’école sur un autre site dédié, mis à disposition par la Municipalité,
mais surtout avec des techniques et matériaux susceptibles de résister à d’éventuels autres tremblements de terre.

Projection en 3D du futur projet.
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LE DÉFI PROPOSE A MONTAGNE & PARTAGE :
7RXWG·DERUGXQGpÀKXPDLQH[WUDRUGLQDLUH
&HOXLGHSHUPHWWUHjHQIDQWVXQQRXYHDXGpSDUWGDQVO·DSSUHQWLVVDJHpOpPHQWDLUHGXVDYRLUFRQGLWLRQPLQLPXPG·DFFqVjXQDYHQLUPHLOOHXU$
O·KHXUHDFWXHOOHOHVHQIDQWVUpSDUWLVHQWUHJDUoRQVHWÀOOHVVXLYHQWOHXUFRXUVGHPDQLqUHVSRUDGLTXHVRXVWHQWHVGHIRUWXQHpULJpHVSDU
O·81(6&2HWDXJUpGHVDOpDVFOLPDWLTXHV&·HVWDLQVLTXHOHVFRXUVVRQWVXVSHQGXVHQSpULRGHGHPRXVVRQ -XLQjVHSWHPEUH /·HQVHLJQHPHQW
GLVSHQVpSDUGHVHQVHLJQDQWVUpPXQpUpVSDU/H0LQLVWqUHGHO·eGXFDWLRQGX1pSDOFRPSUHQGQLYHDX[DOODQWGHOD0DWHUQHOOHDXODÀQGX&ROOqJH
répartis dans 19 classes utilisées en alternance matin et après-midi.

(QVXLWHXQGpÀWHFKQLTXHUpDOLVDEOH
&HOXLGHFRQVWUXLUHXQJURXSHVFRODLUHHQWLqUHPHQWQHXIDX[QRUPHVSDUDVLVPLTXHVQpSDODLVHV %pWRQDUPpMRLQWVGHGLODWDWLRQHWF GDQVGHV
FRQGLWLRQVGHFRQIRUWUHGpÀQLHVHWSOXVDJUpDEOHV
3HPED6KHUSDFRUUHVSRQGDQWRIÀFLHOGH0RQWDJQH 3DUWDJHDX1pSDOV·HVWUHQGXVXUSODFHGpEXWPDLSRXUpYDOXHUOHVGpJkWVHWUHQFRQWUHU
OHVDXWRULWpVORFDOHVGX9LOODJH'HYHOSPHQW&RPPLWWHHHWUHFXHLOOLUOHXUVDWWHQWHV'DQVOHFRQWH[WHJOREDOGHODUHFRQVWUXFWLRQGXYLOODJHGH
6DO\DQWDU 0DLVRQVGHEULTXHVHWGHWRUFKLVVRQWjUHFRQVWUXLUH« LODSSDUDvWTXHODUHFRQVWUXFWLRQGHO·pFROHUHYrWHXQFDUDFWqUHSULRULWDLUH
FDUO·pGXFDWLRQSULPHVXUWRXWOHUHVWHHWFRQFHUQHGHVHQIDQWVGpMjELHQPDUTXpVSDUODYLH&HUWDLQVRQWSHUGXGHVPHPEUHVGHOHXUIDPLOOHGDQV
cette catastrophe et vivent dans un grand dénuement, en dessous du seuil de pauvreté.
Sur le plan purement technique, il se trouve que l’ingénieur spécialiste des constructions publiques du district de Dhading est originaire du village
GH6DO\DQWDU&RQFHUQpDXSUHPLHUSODQSDUOHVRUWGHVRQYLOODJHQDWDOLOV·HVWSURSRVpQDWXUHOOHPHQWSRXUUpDOLVHUJUDWXLWHPHQWO·HQVHPEOHGHV
plans nécessaires à la mise en œuvre du projet et pour le suivi permanent du chantier dans le respect des normes établies par le cahier des
charges de construction.
/DFRQVWUXFWLRQRSpUDWLRQQHOOHVHUDFRQÀpHjQRWUHFRUUHVSRQGDQWORFDOSHUPDQHQW3HPED6KHUSDTXLYDFRQVWLWXHUDXWRXUGHOXLXQHpTXLSH
d’ouvriers compétents, encadrés par un contremaitre. La plupart des villageois ont accepté d’apporter leur concours ponctuel gratuit pour des
WkFKHVPDQXHOOHVVSpFLÀTXHVFRPPHOHFUHXVHPHQWGHVIRQGDWLRQVRXOHFRXODJHGHVGDOOHV,OQRXVHVWDSSDUXHVVHQWLHOGHFRQVHUYHUODPDLWULVH
d’ouvrage complète du chantier pour contrôler le timing, le respect des normes, la qualité des matériaux achetés, ainsi que le règlement des
factures dans le strict respect des budgets prévisionnels acceptés. Même si cela prend beaucoup d’énergie, notre expérience nous a appris qu’il
fallait maitriser nos projets humanitaires de A à Z pour éviter toutes les dérives corruptives endémiques au pays…

(QÀQXQGpÀÀQDQFLHULPSRUWDQWjUHOHYHU
Les premiers éléments budgétaires reçus (Disponibles sur demande), établis par les services d’ingénierie de la Ville de Dhading Bési font apparaître
XQHGpSHQVHGH135 6RLWHQYLURQĩDXWDX[GHFKDQJHGHMXLQ DXTXHOLOIDXWDMRXWHUOHVIUDLVGXSHUVRQQHOGHFRQVWUXFWLRQ
rémunéré par nos soins et des petits équipements divers (Tableaux des salles de classe, lampes, ventilateurs, fournitures scolaires, etc.), soit
environ 1 631 300 NPR (Soit environ 14 830 €).
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,QÀQHOHSURMHWWHOTX·LOHVWSUpVHQWpUHSUpVHQWHXQLQYHVWLVVHPHQWJOREDOGHĩXQ
GpÀÀQDQFLHULPSRUWDQWTXH0RQWDJQH 3DUWDJHDGpFLGpGHUHOHYHUJUkFHjODPRELOLVDWLRQ
de ses membres et l’aide de ses nombreux partenaires extérieurs.

Dernière minute :
Le Gouvernement népalais vient d’imposer de nouvelles normes parasismiques de construction à tous les
EkWLPHQWVSXEOLFVDIRUWLRULOHVpFROHV&HVREOLJDWLRQVQRXVRQWDPHQpjUHYRLUO·HQVHPEOHGHQRVSODQVFH
TXL D pWp IDLW SDU OH &DELQHW G·DUFKLWHFWXUH 92;(/ 3YW /WG GH .DWPDQGX /D IXWXUH FRQVWUXFWLRQ UHVSHFWHUD
VFUXSXOHXVHPHQWFHWWHQRXYHOOHUpJOHPHQWDWLRQFHTXLHQVRLHVWXQHERQQHFKRVHSRXUODSpUHQQLWpGXEkWLPHQW
et la sécurité des enfants. Seul petit bémol, cela augmente de manière importante nos coûts de construction qui
devraient avoisiner les 150 000 €, hypothèse haute, avant négociation sur l’achat des matériaux.

Montagne & Partage a dépensé beaucoup d’énergie depuis le début des évènements dramatiques survenus au Népal, mobilisé ses membres et leurs
UpVHDX[RUJDQLVpHQYLURQXQHGL]DLQHG·RSpUDWLRQVGHFROOHFWHVGHGRQVGDQVWRXWHOD)UDQFH8QEHOpODQGHVROLGDULWpV·HVWHQJDJpSRXUYHQLUHQ
aide au peuple népalais dans la souffrance et le plus grand désarroi.
Fidèle à ses principes fondateurs et à son engagement prioritaire en faveur des enfants et de l’éducation, dans le cadre d’un bénévolat entier et
LUUpSURFKDEOH 0RLQVGHGHIUDLVGHIRQFWLRQQHPHQWHQ 0RQWDJQH 3DUWDJHDO·DPELWLRQUpXVVLUFHSURMHWG·XQHFHUWDLQHDPSOHXU&HUWHV
cette construction complète d’un groupe scolaire ne constitue qu’une goutte d’eau dans l’océan de pauvreté du Népal, mais une goutte d’eau si
attendue et qui réchauffe le cœur de nos amis népalais.

Et si on se donnait un objectif encore plus ambitieux ?
1RV SUHPLHUV FRQWDFWV pWDEOLV VXU SODFH QRXV RQW SHUPLV G·LQVWDXUHU XQH UHODWLRQ GH FRQÀDQFH DYHF QRV LQWHUORFXWHXUV ORFDX[ GX 9LOODJH
'HYHORSPHQW&RPPLWWHH8QHDQDO\VHSOXVÀQHGHODVLWXDWLRQHWGHVEHVRLQVUpHOVQRXVDFRQGXLWQDWXUHOOHPHQWjHQYLVDJHUG·DMRXWHUDXSURMHW
initial la construction d’une salle d’informatique toute équipée, avec 15 postes en réseau gérés par un professeur référent, ainsi qu’une petite
ELEOLRWKqTXHGRWpHGDQVXQSUHPLHUWHPSVGHOLYUHVFKRLVLVSDUO·pTXLSHGHVHQVHLJQDQWV&HWpTXLSHPHQWVHUDLWpJDOHPHQWUHQGXDFFHVVLEOH
aux villageois éduqués, ce qui malheureusement n’est pas le cas de la majorité de la population.
&HVHUDLWXQHEHOOHIDoRQG·DSSRUWHUXQSHWLWSOXVjGHVHQIDQWVGpMjELHQPDUTXpVSDUOHVFRQVpTXHQFHVGHFHVpYqQHPHQWVGUDPDWLTXHV &HUWDLQV
ont perdu des membres de leur famille et la Directrice de l’École a succombé). Dans leur malheur, les élèves de la Secondary Higher School de
Salyantar ont eu la « chance » que le premier tremblement de terre ait eu lieu un samedi, jour de fermeture de l’école… Sinon de très nombreux
HQIDQWVQHSRXUUDLHQWSDVSURÀWHUGXQRXYHDXSURMHWTX·RQOHXUSURSRVH«
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1RVSUHPLqUHVHVWLPDWLRQVÀQDQFLqUHVSRXUFHVWUDYDX[DGGLWLRQQHOV
font apparaître un coût de l’ordre de 30 000,00 €, répartis comme suit :





&RQVWUXFWLRQG·XQHVDOOHLQIRUPDWLTXH99 000 €
0RELOLHUVSpFLÀTXHHWFkEODJH2000
2000 €
Fourniture de 15 ordinateurs Bell en réseau avec imprimantes et logiciels dédiés : 5000 €
&RQVWUXFWLRQG·XQHSHWLWHELEOLRWKqTXH99 000 €
0RELOLHUVSpFLÀTXHHWpWDJqUHV2000
2000 €
Fourniture de 500 livres choisis par l’équipe d’enseignants de l’école : 3000 €

00RQWDJQH
RQWDJQH 3DUWDJHV·HVWPRELOLVpHWDUpXVVLjUpXQLUOHVUHVVRXUFHVÀQDQFLqUHV
3DUWDJHV·HVWPRELOLVpHWDUpXVVLjUpXQLUOHVUHVVRXUFHVÀQDQFLqUHV
nécessaires à la réalisation des ces deux projets complémentaires qui donneront encore
plus de sens à notre engagement humanitaire commun,au nom de la grande fraternité des
peuples du monde.

Signature du contrat de construction par notre correspondant sur place Pemba Sherpa.

Les nouvelles normes parasismiques de construction sont appliquées à
ce projet, à la grande satisfaction des futurs utilisateurs, encore bien
marqués par les dommages matériels et humains causés par les séismes
du printemps 2015.

Les travaux ont commencé…
intégrant les options bibliothèque et salle informatique.
Un projet exemplaire.
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Pour que les enfants du Népal retrouvent le plaisir d’apprendre…

PARTICIPATION A 3 PROJETS DE RÉHABILITATION D’ÉCOLES PARTIELLEMENT
DÉTRUITES DANS DES RÉGIONS RECULÉES DU NÉPAL.
Lors de ses enquêtes menées sur le terrain par Pemba Sherpa tout de suite après les tremblements de terre, Montagne & Partage a acquis
OD FRQYLFWLRQ FRQÀUPpH GHSXLV TXH FHUWDLQHV UpJLRQV UHFXOpHV GX 1pSDO QH UHFHYUDLHQW SDV G·DLGH RX WUqV SHX $LQVL HVW QpH O·LQLWLDWLYH HQ
FRPSOpPHQWGHQRWUHJURVSURMHWGH6DO\DQWDUSUpVHQWpSUpFpGHPPHQWG·DLGHUjGHVDFWLRQVGHUHFRQVWUXFWLRQDXEpQpÀFHGHFHVFRPPXQDXWpV
reculées.
1·D\DQWSDVODFDSDFLWpRSpUDWLRQQHOOHG·rWUHSUpVHQWVXUSOXVLHXUVIURQWV0RQWDJQH 3DUWDJHDDSSRUWpVDFRQWULEXWLRQÀQDQFLqUHjXQHLQLWLDWLYH
G·XQ GH VHV PHPEUHV 0DUF '5(<(5 GH O·$VVRFLDWLRQ MXUDVVLHQQH © 0DNDOX  ª TXL HQWUHWLHQW GHSXLV GH QRPEUHXVHV DQQpHV GHV OLHQV pWURLWV
avec les habitants de la Vallée d’Arun dans le Massif du Makalu.
&HWWHUpJLRQD\DQWHOOHDXVVLSD\pXQORXUGWULEXWDX[VpLVPHVGXSULQWHPSVXQHDFWLRQH[HPSODLUHGHUHFRQVWUXFWLRQUpKDELOLWDWLRQDDLQVL
pWpPHQpHGXUDQWOHVPRLVG·RFWREUHQRYHPEUHDXSUqVGHWURLVpFROHV
La Seti Kanya Lower Secondary School à Karamarang. (120 elèves).
La Shree Krishna Secondary School à Gola. (145 élèves).
La Shree Krishna Secondary School à Lingam. (88 élèves).

0RQWDJQH  3DUWDJH D ÀQDQFp j KDXWHXU GH   ĩ O·DFKDW HW OD IDEULFDWLRQ GH O·HQVHPEOH GX PRELOLHU GHV WURLV pFROHV DSSRUWDQW DLQVL XQH
FRQWULEXWLRQ ELHQYHQXH j XQ SURMHW TXL D pWp FRQGXLW GH PDQLqUH DXVVL H[HPSODLUH TX·HIÀFDFH SDU O·pTXLSH GH YRORQWDLUHV IUDQoDLV HW LWDOLHQV
UHJURXSpVDXWRXUGH0DUF'5(<(5
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L’école de Karmarang a beaucoup souffert, mais la reconstruction est en cours.

Photo souvenir avec les enfants de Gola.
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Montagne & Partage remercie tous ses généreux donateurs
et partenaires majeurs en 2015, plus particulièrement :
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