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Soirée bénéfice népalaise…un franc succès!
Samedi, le 18 mars
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Mot de la présidente Michèle Legault

Faire connaître pour mieux faire aimer
Si je continue, avec grand plaisir, à travailler avec CQN pour aider des villages au Népal, c’est bien sûr parce que
j’aime le peuple népalais. Il en va de même pour de nombreuses personnes qui ont séjourné dans ce pays.
Pendant notre première soirée népalaise qui a eu lieu en mars dernier à Québec, nous avons voulu faire connaître
un peu cette culture. En voici donc quelques exemples.
L’accueil est toujours fait par un joli namaste ou encore sanchai, kasto chha, qui signifie « Comment allez-vous? ».
Mais, dans les villages, on utilise de temps en temps la formule « Avez-vous mangé aujourd’hui? », car on suppose
que si vous avez mangé, ça va bien.
Le thé népalais, fabriqué avec du thé noir, du lait, du sucre et des épices, est le préféré des gens et celui qui est
offert aux visiteurs. Un petit délice toujours différent d’un endroit à l’autre.
Le daal bhat, plat national s’il en est un, est fait de sauce aux lentilles et de riz, d’une petite sauce épicée, avec des
légumes et parfois de la viande pour les grandes occasions. De nombreux Népalais mangent deux fois par jour.
S’ils peuvent manger deux fois du daal bhat, ils en seront très heureux, croyez-moi.
La musique et la danse font aussi partie des réunions festives : mariages, Nouvel An, festivals, activités scolaires.
Les occasions sont nombreuses dans ce pays.
La pauvreté rend malheureusement la vie difficile à bien des gens, mais la culture et les valeurs traditionnelles se
transmettent dans toutes les couches de la société. Et on gagne toujours à mieux se connaître, pour mieux
s’entraider. .

CQN - Assemblée générale annuelle 2017
Vous êtes convoqués à
l’Assemblée générale annuelle 2017
de Collaboration Québec Népal, qui se tiendra
le dimanche 28 mai 2017, à 10 h,
au PEPS de l’Université Laval, salle 2878, 2e étage
Venez constater le travail accompli en 2016, prendre connaissance des plans pour 2017
et participer à l’élection des administrateurs.

Candidats et bénévoles recherchés
Les élections pour des postes d’administrateurs de CQN auront lieu pendant l’assemblée générale
annuelle. Ces postes sont assortis d’un mandat de deux ans et
impliquent des réunions bimensuelles.
Si vous portez intérêt à notre cause ou que vous disposez de connaissances particulières telles que
le marketing, la comptabilité, les collectes des fonds, l'administration ou tout autre créneau qui peut
nous aider dans notre travail, n’hésitez pas à communiquer avec nous au: quebnep@gmail.com

Contributeurs:

Comment faire du thé népalais

Lyse Ferland
Doris Fréchette
Michèle Legault
Patricia Stewart
Anna Van Ermengen

1 tasse d’eau
1 tasse de lait
2 sachets de thé noir,
2 clous de girofle
2 graines entières de cardamome
1 morceau de gingembre d'un pouce
2 à 4 c. à thé de sucre au goût.
Mélanger le tout ensemble, faites frémir
et non bouillir une dizaine de minutes.
Filtrer et déguster.

Photos soirée:
Martine Lapointe

Pratima Rijal servant
du thé népalais
pendant la soirée
bénéfice
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Projets en cours
Projet d'approvisionnement d'eau pour l'école
primaire de Badaore

L'objectif du projet

est de construire un
réservoir de
stockage d'eau
muni d'une barre de
robinets pour l'école
et de le relier au
réservoir de captation Réservoir de stockage d’eau
du village par un
pipeline de 350 m. Cette école compte environ 75
élèves et 6 professeurs et est une des écoles les
plus actives de la région. Elle a un excellent comité
de gestion. Pour le moment, l'eau est amenée à
l'école à l'aide d'un tuyau connecté au réservoir du
village.
Coût du projet : 3,500$

Projets à financer
Toilettes pour le VDC de Sikhar Ambote
Construction de 674 toilettes
dans le VDC de Sikhar Ambote
sur une période de 3 ans. Le
VDC (Village Development
Committee, gouvernement
local) et CQN défrayent chacun
50% de la subvention accordée
pour la construction. 140
toilettes doivent être construite
la première année.
Coût du projet: 65$ par toilette

Une touche personnelle
pour les toilettes

Reconstruction du Centre communautaire

Formation - Couture, niveau 1 (2017)
Pendant ce cours, les
femmes apprennent à
coudre différents
vêtements tout en
apprenant les
techniques de couture
de base. Étant donné
que le Centre
communautaire doit être
reconstruit, les cours sont dispensés dans un local
appartenant à la professeure de couture, où les
machines à coudre et outils de couture ont été
déménagés.
Coût du projet : 1,280$
Boîtes à outils pour WUG et écoles
Ce projet vise à
équiper d’outils de
base 9 groupes qui ont
pris une formation pour
les Groupes
d’utilisateurs d’eau, afin
qu’ils puissent faire
l’entretien et la
réparation de leur
systèmes d’eau
potable.
Boites d’outils pour faire de
Coût du projet: 1,600$
la plomberie
(environ 178$ par boîte)

Entreposage des biens du Centre
en attendant la reconstruction

Le Centre communautaire est au centre de notre
travail au Népal. Malheureusement, il a été
lourdement endommagé lors des séismes et a été
déclaré « à être démoli » par les ingénieurs du
gouvernement. Nous aimerions donc le reconstruire
le plus vite possible, en suivant les normes
parasismiques conformes aux directives émises par
le gouvernement népalais. Le Centre a été démoli
en gardant tous les matériaux en état (portes,
fenêtres, tôle etc) qui pourront être réutilisés lors de
la reconstruction.
Coût du projet : 30,000$
Nous travaillons présentement sur plusieurs
projets d’eau potable. .

www.collaboration-quebec-nepal.org

Anna Van Ermengen
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La reconstruction post-séisme - Qui fait quoi?
Comment choisir l’aide que

Les ONG comme la
nôtre travaillent à aider
les écoles, à rétablir les
points d’eau, à
reconstruire les lieux
communautaires, parce
que cela vient en aide
à toute la population et
que le gouvernement
se concentre sur les
maisons. Nous devons
dire « non » plus
souvent que « oui » et
choisir nos priorités.

l’on peut apporter dans des
situations où les besoins sont
immenses? C’est la question
que les membres de CQN et
leurs partenaires népalais se
sont posée après la visite des
lieux en 2015 à la suite des
deux séismes.
L’aide d’urgence comprend
les soins de santé, la
nourriture, les abris et les
couvertures. Ensuite vient
l’aide à la reconstruction, qui
peut s’étendre sur plusieurs années. Les
routes, les maisons, les écoles, l’eau
potable… la liste est longue et tout est
coûteux.

Dans le secteur où
nous intervenons, CQN a choisi
de favoriser le retour à l’école
du plus grand nombre d’enfants,
ce qui implique la réfection de toitures d’école autant
que la fourniture de cahiers-crayons. Le centre
communautaire est une autre de nos priorités, car
c’est un endroit clé pour y offrir plusieurs services.

Démolition du Centre communautaire et la
récuperation des matériaux

Une bonne connaissance de la situation et du « qui
fait quoi » s’impose avant d’effectuer des choix. Que
veut faire le gouvernement? Qu’est-ce qui est le plus
urgent, le plus utile, le plus réalisable?
Les ONG locales sont les mieux placées pour
comprendre les besoins, mais sont aussi les moins
riches. Personne dans la population touchée n’a
d’assurances ou d’argent en banque. Pour une petite
ONG, construire des maisons l’une après l’autre avec
un budget restreint serait trop long et générerait de
l’injustice. Qui choisir? Finalement, cela aiderait peu
de gens. Le gouvernement népalais a fini par faire
connaître sa politique de reconstruction des maisons
et, en 2017, l’aide tant attendue arrive peu à peu pour
les habitations.

Enfin, nous mettons l’accent sur l’accès à l’eau
potable. Le séisme ayant modifié l’hydrologie
souterraine, plusieurs points d’eau potable ont été
taris. L’impact du manque d’eau potable est souvent
méconnu, mais, au quotidien, c’est celui qui est le
plus difficile à vivre pour des milliers de personnes.
En effet, lorsque chaque membre de la famille doit
consacrer quatre heures par jour au transport de
l’eau, c’est très exigeant.
Vous verrez dans les prochains mois les projets qui
se croisent, ceux de reconstruction et les autres
projets de développement comme les toilettes,
toujours en grande demande, car la vie continue. .

Michèle Legault

Faites un don à CQN et contribuez à l’accomplissement de notre mission au Népal
Utilisez le bouton Canadon sur notre site web pour faire un don en ligne de façon sécuritaire à Collaboration Québec Népal à
l'aide d'une carte de crédit ou de votre compte PayPal. Pour tout don, un reçu vous sera immédiatement acheminé par courrier
électronique. Vous pouvez aussi faire un don par chèque et le poster à l’adresse indiquée ci-dessous. Merci de votre générosité!
Collaboration Québec Népal

1633, rue des Draveurs, Lévis (Québec), G6Z 2L1, Canada
No de charité : 85349 3716 RR0001
Pour plus de renseignements sur nos projets, nos politiques et notre fonctionnement, consultez
notre site web : www.collaboration-quebec-nepal.org

