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CQN peut compter sur la
Syauri Pangu Society Welfare
Organization (SPSWO) dont les
membres sont issus des
villages où nous travaillons. La
ONG en 2004. Ce sont eux, nos
travailleurs sur le terrain, qui
tout fonctionne comme il se

naissance de cet organisme,
ensemble encore longtemps,
progrès constant.vvvxxxxxxxx
zzz
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ils manquent de tout, où les
femmes cuisinent sur un feu de
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zzzzzz
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tenues dans les villages. vvvvv
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nouvellement construit..vvxxxxzzzzzzzzzzzzzzzxvvvvvvvvvvvvvv
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sur
zzzzzxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxzzzzzzzzzzzzzzzzz
xxxxxxxxxxx

de même que plusieurs groupes de femmes. Divers sujets sont
Richard,
Anna Van Ermengen,
Suzanne Rinfret, Michèle
Legault et Lyse Ferland
(absente)

des Health Camps

zzzzz

Visitez notre site internet

www.collaboration-quebec-nepal.org
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Projets en cours

Afin de donner un aperçu
SPSWO, voici une brève
description des projets en
la plupart des projets est

Projet terminé

1. Eau potable oooooooooooo
Village de Syorani (voir la
oooooooo
ooco
Construction de 165 poêles
dans 4 villages du VDC de
Sikhar Ambote. Ces poêles

8. Bibliothèques ooooooooooo

10. Eau potable et collecte de

même que le Centre communautaire
recevront plus de 1 500 livres. ooo

2010, apporte enfin une solution
ooooo

travaillons. Le financement que
nous avons reçu depuis quatre

z
Nous travaillons dans le
district de Kavrepalanchok,

diminuer la consommation de
bois de chauffage.oooooooooo

sud-est de Katmandou, la

Brunswick, nous a permis de
mettre sur pied des biblio-

montagneuse variant de
Les lignes bleues sur la carte
indiquent les limites des
VDC (Village Development
Committee). Les VDC sont
des divisions politiques qui
regroupent 9 villages. Nous
intervenons principalement
dans les VDC de Khahare
Pangu, Sikhar Ambote et
Bhugdeu Mahankal. sssss

Merci infiniment pour cette
inestimable contribution. zzzzz

ooooooo
xx
4. Centre communautaire oooo

SACS DOKO
meubles. Aussi, travaux de
renforcement de la falaise. ooo

sa barre de robinets

9. Soutien aux professeurszzzz
zzzzzzzzzzzzzzzzzz

Le saviez-vous?
de CQN font le suivi des projets

enseignants des classes de
des 3 VDC). xxxxzzxxxxxxxxxx

Sacs DOKO

des projets. zzzxxxxxxxxxxxzzz

Encourageons nos artisanes
selon le format. Pour les gens
avec le logo de votre entreprise
(minimum de 100). xxxxxzxx
Pour nous joindre
quebnep@hotmail.com

ooooooooo
zzz

Capsule culturelle

communautaire
agricole pour le soin des animaux.

Un grand merci !
ce chant patriotique sont rassembleuses. En voici un
court extrait : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

7. Renforcement des classes o

Sayon tunga phulka haami euta malla nepali

ooooooooo

Toutes religions, cultures, castes confondues...

Page 4

Collaboration Québec Népal

Projets à financer

CQN 1011-004 - Formations au centre communautaire (agriculture, couture, anglais)
---

CQN 2010-02 - Eau potable pour le
village de Syorani
pour un village de 350 personnes. Les
dureront environ un an (carte, p. 2, # 1). 0
oooooooooo
Montant reçu : 7 645 $ oooooooooooo
Somme manquante : 2 600 $0000000 o

Participants : 20 pour chacune des formations = 80
b) Cours de couture

zzzzzz
c) Cours de conversation anglaise
donner des soins. Avons aussi besoin
de financement pour payer le salaire de
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
-------------------Montant reçu : 2 000 $ ---------------------Somme manquante : 3 129 $ 00000000
fonctionnement, environ 1 000 consulgroupes de femmes ont reçu des
informations pratiques.)zzzzzzzzzzzzzz
Michèle Legault avec 4 jeunes couturières

?

Chaundi zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Vous souhaitez avoir plus

. --

Petites annonces...

.
quebnep@hotmail.com

MERCI !

Les souliers de soccer remis
cueillette (p
. xxxxzzzxxxxxxzzzzzzx

CQN 1011-008 - Drainage autour du centre communautaire --------------------------------------------------

Richard en novembre 2010. zzzzzzzzzzzzzzzzzxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

ordinateurs portables.
Pour nous joindre
quebnep@hotmail.com

(1er avril au 31 mars)

$

BONNE NOUVELLE !
CQN est maintenant en mesure

Nom __________________________
Adresse _____________________________________________________________
Ville __________________________________ Code postal ___________________

xxx
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