INFOLETTRE - NOVEMBRE 2017
COLLABORATION QUÉBEC NÉPAL
Des projets participatifs et durable
• Conseil d’administration CQN 2017-2018
Vous pouvez voir le nouveau conseil d’administration élu pendant l’Assemblée générale en mai 2017 sur le site web :
http://www.collaboration-quebec-nepal.org/cqn/pages/__main.php?page=cqnTeam

• Situation au Népal
Achut Parajuli, membre du CA de CQN, a fait une courte visite au Népal en mai 2017. Il y a rencontré quelques
membres de SPSWO (ONG local avec lequel nous travaillons) et a fait le suivi de plusieurs projets tels qu’un réservoir
d’eau construit pour une école primaire, des toilettes pour la région de Sikhar Ambote et une formation de couture.
Pour le moment, beaucoup d ‘énergie est consacrée à la recherche de solutions pour des problèmes d’eau potable.
En effet, plusieurs villages ont vu le débit des sources d’eau diminuer de façon problématique. Nous ne savons pas
encore si c’est une conséquence des tremblements de terre, des précipitations plus faibles ou de la sur-utilisation de
l’eau.

• Demande de fonds pour un projet scolaire
Pour la saison scolaire avril 2018-2019, nous aimerions augmenter notre aide aux écoles afin de soutenir quelques
écoles primaires défavorisées. Nous avons beaucoup de demandes pour des “ petites collations” de riz précuit,
distribuées en mi-journée. Ce programme permettra une présence accrue des jeunes enfants à l’école et améliorera
leur alimentation, souvent déficiente.
Avec $100.00 nous pouvons fournir une collation à tous les enfants d’une petite école primaire, et ce pendant 3 mois.
http://www.collaboration-quebec-nepal.org/cqn/pages/__main.php?page=projectsToFinance

• Activités collecte de fonds
• Calendriers à vendre :
CQN propose des calendriers (11”X17”) pour l'année 2018 au prix de 5$ pour financer ses
nombreux projets. Vous pouvez vous procurer ce calendrier auprès de Michèle Legault
(michelelegault@hotmail.com ou (418) 835-1134), de Sagar Bhatta (sagar.bhatta.1@ulaval.ca)
à l'Université Laval, et au restaurant "L'ilot" au 7 rue St Louis à Lévis. Des petits cadeaux pour
le temps de fêtes.
http://www.collaboration-quebec-nepal.org/cqn/pages/__main.php?page=news
• Kiosque de MondoKarnaval - Cultures en fête à Québec
Des membres de Collaboration Québec-Népal étaient présents au kiosque du Népal pendant
MondoKarnaval du 2 au 4 septembre pour promouvoir notre organisation et ses œuvres. Un
total de 525$ a été ramassé par la vente d'objets Népalais comme des thés, épices, cartes postales, etc.
MondoKarnaval offre l’occasion de célébrer les différentes cultures qui forment la richesse du Québec.
• Foire verte École St-Barthélemy de Montréal
Pour la 13e fois cette année, sous la direction de leur professeur M Claude Martel, la classe de 1e année à l'école StBarthélemy a ramassé des fonds au profit des projets-école de CQN au Népal. Lucie
Legault de CQN a rencontré ses élèves pour leur parler de la vie des enfants
népalais, et pendant un mois, ils ont confectionné des bracelets et des colliers pour
les vendre à la Foire Verte de l'école, tenue le 28 octobre dernier. Un
formidable montant de 1,736$ a été ramassé ! Merci à Claude, à ses élèves et leurs
parents.

• Journée mondiale des toilettes – 19 novembre 2017
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. À date, CQN a participé à la construction de plus de 660 toilettes au Népal.
Le coût de la subvention donnée aux villageois pour la construction de leur toilette est partagé à parts égales par CQN
et le gouvernement local. Pour plus de détails, consultez notre site web :
http://www.collaboration-quebec-nepal.org/cqn/pages/__main.php?page=projectsToilets

• Délégation du Québec au Népal en 2018
En janvier 2018, Michèle Legault, Présidente de CQN, et Jean Gosselin iront au Népal pour une visite d’un mois. Ils
regarderont de très près la problématique d’eau, le défit #1. Puis ils feront une tournée des écoles et un suivi de
chaque projet. Vous pourrez suivre leur voyage sur le site web.
De la part de toute l’équipe de CQN, nous vous souhaitons un très joyeux temps des fêtes,
remplit d’amour, de paix et d’amitié. Bonne et Heureuse Année 2018!
www.collaboration-quebec-nepal.org
quebnep@gmail.com

