APPEL À DONATION

Projet de reconstruction d’une école au Népal

Kadambas School - 210 élèves

construisons-leur
une école pour
qu’ils reprennent
le fil de la vie

En 2015, 2 tremblements de terre
de magnitude 7.8 et 7.4 secouaient
le Népal, détruisant au passage
plus de 800.000 maisons et 30.000
classes d’école. Aujourd’hui, 1 milllion
d’enfants sont privés d’école par
manque d’infrastructure.
YuCha vous propose de participer à la
reconstruction de leur avenir en
contribuant à la construction d’une école
en terre de 7 classes à Kadambas
qui permettra d’accueillir 210 enfants.
Le projet aura lieu en mars et avril 2016.
Et nous recherchons activement
de précieux donateurs.

!

LE CONTEXTE

Tremblements de terre des 25 avril et 12 mai 2015

Le matin du 25 avril 2015,
une gigantesque secousse était
ressentie à Kathmandou.
En moins d’une minute,
c’est toute une région qui
basculait dans le chaos.
Le peuple népalais est réputé
pour son accueil chaleureux
et sa grande volonté, tant en
matière de développement
économique que de valorisation
de son patrimoine naturel et
culturel. Il est aujourd’hui
confronté à un déﬁ sans
précédent. Reconstruire un pays.
Rendre un avenir aux enfants
victimes du séisme.
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LA CATASTROPHE EN QUELQUES CHIFFRES

8.000 victimes / 23.000 blessés / 450.000 personnes déplacées
2.8 millions de personnes touchées par les conséquences du séisme

Après les tremblements de terre, l’aide d’urgence
a permis de sauver des vies.

il s’agit maintenant

de sauver l’avenir, Celui des enfants qui feront
le népal de demain.

S SCHOOL REBUILD PROJECT

z acteurs dans la reconstruction
ne école en terre au Népal!
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LE PROJET D’ÉCOLE

Une construction en sacs de terre pour un projet
durable capable de résister aux catastrophes naturelles
école en terre construite 6 jours avant le séisme

par «First Steps Himalaya» à sangachok, au Népal

Elle a résisté aux deux tremblements de terre de 2015

et quelques 500 répliques, grâce à la technique de construction

des sacs remplis de terre, résistante aux tremblements de terre
(photo prise 2 semaines après le dernier tremblement de terre)

La Kadambas school
après le tremblement
de terre

LA CONSTRUCTION EN TERRE

Le principe consiste à bâtir des murs avec des sacs
en polypropylène remplis de terre, posés en rangées, tassés
et renforcés avec des ﬁls barbelés et des barres d’acier.
Le toit est fait de tôles ﬁxées sur une structure en bois et
l’enduit de ciment. Cette technique est écologique,
économique et anti-sismique.

LE BUDGET
DE CONSTRUCTION
EN QUELQUES POSTES CLÉS
Matériaux pour les murs en terre
Main-d’oeuvre locale
Transport du matériel
Bois pour structure du toit
Sanitaires
Tôles pour le toit
Electricité

5.950€
4.650€
2.350€
4.300€
1.400€
2.450€
500€

LE BUDGET
TOTAL

30.000€

pour 1 école de 7 classes
permettant d’accueillir 210 enfants

Le planning du projet
21/10/2015 > 28/02/2016

LA COLLECTE DE FONDS

06/03/2016 > 24/04/2016

CONSTRUCTION DE L’ÉCOLE

01/05/2016

INAUGURATION DE L’ÉCOLE

01/03/2016 > 05/03/2016

PRÉPARATION DU CHANTIER

25/04/2016 > 30/04/2016

FINITION ET FIN DES TRAVAUX

OL REBUILD PROJECT

ans la reconstruction
n terre au Népal!

PARTENARIAT
OPÉRATIONNEL

Pour la Kadambas school, YuCha
collabore avec First Steps
Himalaya. Depuis 2009,
cette association travaille
avec des communautés
désavantagées de
l'Himalaya rural et
contribue au développement
de la petite enfance en offrant
un enseignement de qualité dans
les écoles de 22 communautés du
district de Sindhupalchok.
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CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE POUR EUX

Parce que chaque petit geste compte ...

YuCha est donc à la recherche de fonds à la fois privés et d’entreprises.
Si nous sommes naturellement ouverts à des partenariats importants,
nous souhaitons permettre à tout un chacun de participer à sa mesure
au projet Kadambas School. Vous découvrirez ci-dessous quelques-unes
de nos solutions d’aide au ﬁnancement du projet. Les dons libres sont
bien sûr les bienvenus. Merci pour eux !

Votre don

Le retour Yucha

À quoi sert-il ?

10€

L’intendance, c’est vous !

50€

Une vue sur l’Himalaya

100€

L’accès à la connaissance

500€

Un toit qui les protège

1000€

Les 4 murs du savoir

A partir de 1000€, vous recevez une
photo numérique HD du projet. Votre
nom ou logo d’entreprise apparaît dans
toute la communication du projet,
parmi ceux des donateurs principaux.

5000€

Devenez sponsor du projet

A partir de 5000€, votre nom ou logo
d’entreprise apparaît dans toute la
communication du projet, parmi ceux
des sponsors. Il est aussi repris sur la
plaque d’inauguration de l’école. Vous
recevez également une photo HD
personnalisée du projet avec votre logo.

A partir de 10€, votre nom apparaît
dans la liste des donateurs (sur
demande, via e-mail).

En donnant 10€, vous permettez de nourrir
2 maçons locaux pendant une journée.

A partir de 50€, votre nom apparaît
dans la liste des donateurs.

En donnant 50€, vous offrez aux enfants une
fenêtre avec vue sur les montagnes.

A partir de 100€, votre nom apparaît
dans la liste des donateurs.
Vous recevez également une photo
numérique du projet.

En donnant 100€, vous offrez une porte de classe
permettant à des générations d’entrer dans le
monde du savoir.

A partir de 500€, vous recevez une
photo numérique HD du projet. Votre
nom apparaît dans la liste des donateurs du projet.

En donnant 500€, vous achetez du bois pour la
structure du toit et la protection des enfants.

En donnant 1.000€, vous permettez la construction
par des maçons locaux de 4 murs d’une classe,
structure d’un cadre éducatif.

En donnant 5.000€, vous permettez la construction
de la totalité d’une classe de l’école de Kadambas
aﬁn que 30 enfants retrouvent les bancs, en toute
sécurité.

Comment réaliser
une donation tout de suite ?

Plus d’infos ?

YuCha via le compte BE29 2100 3161 3564
Communication : Kadambas School Project

Pour obtenir des informations
complémentaires sur YuCha ou
le projet Kadambas School, visitez

Ou par Paypal via notre page internet de collecte de fonds
www.youcaring.com/kadambas_school

ou envoyez-nous un email à

Il vous sufﬁt d’effectuer un virement bancaire à :

OOL REBUILD PROJECT

dans la reconstruction
en terre au Népal!

www.yucha.eu
info@yucha.eu
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