Si vous partagez notre action et nos projets
Aidez-nous

Cochez la case correspondante
Je souhaite adhérer
Cotisation annuelle : 60 €
Etudiant, chômeur : 30 €
Je souhaite faire un don au profit du village
Un reçu fiscal correspondant vous sera adressé

Maison endommagée après le séisme
Nom

_________________________________

Prénom _________________________________

Adresse_________________________________

Ville ___________________________________
Les porteurs apportent l'aide d'urgence
Code postal ___________

Téléphone __________________
E-mail _________________________________
J’ai pris connaissance des statuts de l’association
(lien statuts>) et en adhérant je m’engage à les respecter.
Date :

Signature :

Distribution de l'aide d'urgence à la population

ANUVAM
« Au Népal, un village, une amitié en marche »

Historique

Depuis plus de 20 ans …
Association reconnue d’intérêt général *
Loi de 1901
L’association a pour objet :
Participer à une réflexion sur l’avenir d’une
communauté villageoise dans le respect de ses traditions.
Soutenir des actions de développement en concertation
avec les membres de la communauté.
Instaurer et développer des relations amicales et toute autre
forme d’échanges permettant une meilleure connaissance et
compréhension réciproque.
Basée sur le bénévolat, l’association ne poursuit aucun
but lucratif

Siège :

13 chemin des Vignes
31210 PONLAT-TAILLEBOURG
Correspondants locaux

Auvergne - JC Bonnet
04 73 72 26 41
Bourgogne – M Béchet
03 85 44 51 33
Languedoc-Roussillon- JM Vilain
04 67 10 85 30
Midi-Pyrénées – M Lubin
05 61 95 68 01
Région PACA – M et J Lefèvre
04 94 87 08 33
Région Parisienne – E Pichenot 33(0)6 70 72 20 02

Site Internet

http://www.nepal-rapcha.fr
*Ce statut permet aux donateurs français de déduire de leurs
impôts les dons versés à l’association
(dans les limites de la législation)

1995 création de l’association.
Sous l'impulsion de quelques trekkeurs aimant randonner
dans l'Himalaya, l’association s’engage à long terme sur un
projet de développement d’une communauté de villageois à
Rapcha-Basa (3000 hab) dans le Khumbu, pays des Khaling
Raï.
2000/2005
Participation avec les habitants du village à
l’agrandissement de l’école secondaire et financement du
salaire de 3 puis 4 professeurs.
Projet de construction d’une passerelle métallique sur la
rivière torrentueuse : la Dudh-Kosi pour désenclaver ces
villages.
A cause de la guerre civile, ce projet est différé.
2005/2015
Les salaires de 4 professeurs sont maintenus, achat d’un
terrain pour l’école primaire de Tholodunga et construction
d’une annexe.
La guerre civile s'achève en 2007, le projet de
désenclavement est repris, la passerelle est construite en
2009.
Expérimentation d’un trek solidaire au profit du village.
Edition d'ouvrages et production d’un court métrage sur les
légendes et coutumes des Khaling Raï.
Construction d'un dispensaire , inauguré en avril 2013 avec
prise en charge de son fonctionnement jusqu'à
l'homologation par le gouvernement népalais
Le séisme et les violentes répliques d'Avril et Mai 2015
détruisent en partie le village.

Reconstruction de l'école secondaire

Passerelle de Nyaulighat

2016 -2018
L' aide à l’école et au dispensaire continue cependant
l'action s’oriente désormais aux priorités liées à la
reconstruction
Avec l'aide technique d'architectes français spécialisés des
constructions antisismiques et l'aide des habitants nous
procéderons à la reconstruction du village dans le respect
des traditions locales.

Dispensaire

