Infolettre CQN octobre 2014
Des projets équitables, participatifs et durables

Bienvenue à la nouvelle Infolettre de Collaboration Québec Népal !
CQN vous offre maintenant ses dernières nouvelles pour vous garder informés.

• Conseil d’administration 2014-2015 élu pendant l’AGA de mai
Vous pouvez voir le nouveau conseil d’administration élu en mai 2014 sur le site web : www.collaboration-quebec-nepal.org/cqn/pages/__main.php?page=cqnTeam
• Départ de la délégation 2014-2015 au Népal
Au début de novembre 2014, deux membres de CQN, Michèle Legault et Anna Van Ermengen, partiront au Népal pour faire le suivi des projets ainsi que la planification et le
développement des nouvelles demandes en collaboration avec l’ONG népalaise, la SPSWO. Le rapport de ce voyage au Népal sera disponible dans la prochaine édition du Bulletin et sur
notre site web après leur retour à la mi-décembre.
• Collecte de fonds – Merci !
Au cours de l'été, nos donateurs individuels ont été très généreux à l'égard de Collaboration Québec Népal, qui a reçu plus de 3 000 $ de leur part. Merci à toutes ces personnes qui
croient en nos nombreux projets et les soutiennent. Nous tenons également à souligner que deux organismes, soit la Fondation 3 % Tiers-Monde et Secours Tiers-Monde, ont accepté
de verser respectivement 5 000 $ et 1 500 $ à notre projet prioritaire de construction de toilettes pour le VDC de Khahare Pangu, phase 3. Un merci particulier à ces deux partenaires
qui, depuis de nombreuses années, participent au financement de nos importants projets structurants au Népal.
http://www.collaboration-quebec-nepal.org/cqn/pages/__main.php?page=projectsToFinance

• Kiosque de CQN à Montréal
Une foire verte aura lieu le 25 octobre prochain à l’école St-Barthélemy, de 9h00 à 13h00, au 7400 Sagard à Montréal. À cette occasion, les élèves de première année de la classe de
Claude Martel vendront des bracelets et des choses à manger. Une représentante de CQN sera également présente pour donner de l’information et pour vendre des petits objets. Tous
les profits iront aux projets scolaires au Népal en 2014-2015. Merci à l’équipe de Claude Martel et à Lucie Legault.
• Journée internationale des toilettes – 19 novembre 2014
La construction des toilettes et des fosses septiques est l’un des projets clés, au Népal, pour améliorer la santé des individus et la qualité de l’environnement. Présentement, nous
avons un projet en marche pour la construction de 520 toilettes avec la collaboration financière à 50 % du gouvernement local. Jusqu'à présent, 270 d’entre elles ont été construites. Le
coût du projet : 120 $ par toilette. Pour plus de détails, consultez notre site web : http://www.collaboration-quebec-nepal.org/cqn/pages/__main.php?page=projectsToilets
• Saviez vous que :
Depuis l’année 2000, plus de 12 000 personnes ont bénéficié des projets de coopération de CQN et de la SPSWO dans la région de Kavre au Népal? Aidez-nous à changer des vies en
faisant un don en ligne à CQN ! http:/www.collaboration-quebec-nepal.org/cqn/pages/__main.php?lan=change
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