
En décembre dernier, je suis retournée au 
Népal après cinq ans au Canada. J’étais 
anxieuse, puisque c’était la première fois 
que je retournais au pays après le 
tremblement de terre dévastateur de l’an 
passé. Étonnamment, la ville avait déjà 
dégagé la majeure partie des débris du 
tremblement de terre. Ce n’est que 
lorsque je suis allée dans les villages que 
j’ai pu constater l’ampleur de la 
dévastation dans la vie des gens. 
J’ai visité le VDC de Khahare Pangu pour la 
première fois, un des endroits où CQN travaille depuis 
plus de 15 ans. Dans le VDC, nous sommes allés dans 
une école dont CQN soutient la reconstruction. J’ai eu 

l’opportunité de parler avec 
quelques étudiants de la 6e à la 
10e année. Quand je leur ai 
demandé quels étaient les défis 
actuels suite au tremblement de 
terre, ils ont tous répondu : le 
froid. Cette réponse n’était pas 
surprenante, puisque la plupart 

des villageois vivent toujours dans 
des abris temporaires. Pour 

certains, parce qu’ils n’ont pas d’autres options, et d’autres 
parce qu’ils craignent de dormir dans leur maison 
endommagée. Parfois jusqu’à huit personne s’entassent
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sous un toit de métal pour la nuit. L’eau 
est rare et l’accès à une toilette est un 
défi. Parmi les villageois, le niveau des 
troubles post-traumatiques est plus élevé 
que jamais.  
Comme les villageois n’ont pas pu 
récolter leur moisson la saison dernière, 
ils ont dû 
dépendre 
d’une quantité 

limitée de 
nourriture tout au 
long de l’année. La 

deuxième mousson après le 
tremblement de terre est 
imminente et les villageois se 
demandent toujours comment 
demeurer au sec sans toit stable 
au dessus de leur tête. Pour les 
enfants, pouvoir aller à l’école 
est la seule routine normale 
dans leur vie. Avec son budget limité, CQN a aidé 
différentes écoles à combler les besoins les plus 
pressants de manière à encourager le plus d’enfants 
possible à continuer leur éducation.  
Avant de se concentrer sur les services de 
base, il est important pour CQN que la 
vie dans les villages revienne à la 
normale. . 

Les enfants reçoivent 
des vêtements chauds

Un an après - toujours  
dans des abris 

temporaires

Dikshya Dhital

Immédiatement après le tremblement de terre, le conseil 
d’administration de Syauri Pangu Social Welfare Organisation 
(SPSWO), notre ONG partenaire au Népal, a commencé à 
recueillir des données sur l’étendue des dommages dans les 
villages et sur les besoins les plus pressants. Ils ont travaillé 
inlassablement, conjointement avec d’autres bénévoles, en 
particulier les membres de One Step In Environment (OSIE), 
dirigé par Maddukar Bakhunchhe, pour distribuer des couvertures, 

des bâches, de la nourriture et 
des vêtements. Ils ont tenu des 
cliniques de santé et ont évalué les dommages causés aux projets de 
CQN. Grâce à leurs efforts, une aide précieuse a pu être dirigée 
directement vers ceux qui en avaient le plus besoin dans un 
délai convenable. 
Merci à tous les braves bénévoles au Népal qui, dans un élan 
de compassion, travaillent  sans relâche pour aider à 
atténuer la souffrance de leurs voisins. Namaste et 
Dhanyabad! .   

Des bénévoles dévoués

Patricia Stewart

Chercher de l’eau  est 
une corvée routinière
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Mot de la présidente 
Bonjour à tous!   BRAVO à ceux qui font la différence! 
J’aimerais partager avec vous quelques observations que j’ai pu faire lors de ma visite au Népal en novembre et 
décembre 2015.  
D’abord la fragilité du niveau de vie de nombreuses personnes qui passent rapidement de la pauvreté à l’extrême 
pauvreté en quelques mois. La côte si rapide à descendre est beaucoup plus longue à remonter. C’est ce que les 

gens commencent à peine à faire, se relever lentement. 
J’ai aussi pu constater le rôle que joue chaque organisation pendant une telle 
catastrophe. Les ONG locales, tel notre partenaire SPSWO, peuvent être très utiles. Ce 
ne sont pas elles qui reçoivent ou possèdent beaucoup d’argent ou de matériel, mais 
elles sont les mieux placées pour constater les besoins et organiser la distribution sur le 
terrain. C’est plus compliqué à faire que l’on croit. Sur 
les routes de montagne pendant la mousson, je vous 
laisse imaginer les camions pris dans la boue, les 

distributions sous la pluie et à la tombée de la nuit. 
C’est souvent là que le matériel se perd ou encore est donné aux mauvaises 
personnes. L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a pu travailler 
de pair avec SPSWO et CQN pour distribuer de nombreuses couvertures et des 
toiles pour les abris. Dans la prochaine année, ce sera des matériaux pour la 
reconstruction des maisons. CQN a payé le responsable des projets et le 
transport de beaucoup de matériel, qui s’est rendu aux bons endroits. Nous n’aurions jamais pu acheter tout ce 
matériel et OIM n’aurait pas pu distribuer autant de choses de façon efficace. 
Il y a toujours des gens de coeur, des bénévoles qui viennent aider, mais les leaders, des organisations bien 

structurées, possédant des contacts et de l’expérience, ça ne court pas les rues. 
Ces personnes peuvent et savent comment travailler sans qu’il y ait de panique, de 
façon ordonnée, car tout le monde se précipite pour recevoir du matériel. Ça prend 
des listes de noms, de la patience et de nombreux efforts. 
Je profite donc de ce mot pour remercier ici cinq personnes qui 
n’ont pas compté leur temps ni regardé la météo avant de se 
mettre au travail : Makar Dhoj Tamang, Raju Lama, Madukar 
Bakhunchhe, Shyam Suwal (de CQN) et Shanti Lama.. 
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CQN - Assemblée générale annuelle 2016
Samedi 7 mai 2016  de  10h00 à 12h00 

PEPS de l’Université  Laval, salle 2878, 2e étage 

Vous êtes convoqués à l’assemblée générale annuelle 2016  de Collaboration 
Québec Népal, qui se tiendra le samedi 7 mai 2016, à 10h00, salle 2878 du 

PEPS de l'Université Laval, secteur Sainte-Foy, Québec. 
Venez prendre connaissance du travail accompli en 2015, des projets pour 

2016, et 
participez aux élections des administrateurs. Si un poste d’administrateur vous 
intéresse, faites-le-nous savoir  avant le 5 mai 2016. Ce travail implique des 

réunions mensuelles. 

Au plaisir de vous y rencontrer en grand nombre! 

quebnep@gmail.com 

Faire la différence

Michèle Legault

mailto:quebnep@gmail.com
mailto:quebnep@gmail.com


Quatorze écoles ont reçu des montants pour 
financer le projet cahiers-crayons en 2016, qui vise 
à permettre aux enfants les plus démunis d’aller à 
l’école.  
Cinq enfants ont 
également reçu des 
écolages/parrainages 
afin qu’ils puissent 
continuer leur 
éducation.  
Le Centre de santé 
communautaire 
continue à consacrer son 
budget au personnel de la 
santé, aux médicaments, aux programmes de 

prévention dans les écoles et 
pour les groupes de femmes. Il 
est à noter qu’étant donné que le 
Centre communautaire va être 
démoli afin d’être reconstruit, le 
Centre de santé a été déménagé 
dans la maison de la travailleuse 
de la santé. 

Formation et suivi production de tomates 
Ce projet fait suite au projet Production de tomates 
en tunnel qui a eu lieu en 
2013. Ce premier projet 
portait surtout sur la 
construction des tunnels et 
ne donnait qu’une formation 
de base sur la production 
de tomates. Cette nouvelle 
formation, offerte aux 20 
agriculteurs qui ont suivi la 
première formation, sera 
donnée par un technicien de 
Hasera Organic Farm, un 
centre de recherche et de formation de la région. Le 
but est d’approfondir les connaissances des 
producteurs sur la culture des tomates et de les aider 
avec les problèmes auxquels ils font face. 
Projet d’eau potable pour le village de Sano 
Bhugdeu 
L’objectif du projet est de relier le village de Sano 
Bhugdeu au système d’eau du village de Tauke 
Danda, situé sur la colline au-dessus. La 
construction inclut un pipeline reliant les deux 
villages, comprenant une traverse de rivière et 
également la construction d’un petit réservoir et un 
système de distribution avec six borne-fontaines.. 

L’année 2016, en sera une de reconstruction et les 
familles du district où nous intervenons ont sollicité 
CQN pour 4 projets prioritaires. (voir les quatre 
priorités dans la section Plan d’action sur page 4). 
Nous sommes encore en attente de certaines 
informations et il nous reste encore plusieurs 
projets à chiffrer. 
Parrainage collectif  
Ceci est un nouveau projet 
mis sur pied pour permettre 
aux donateurs de parrainer 
un groupe d’enfants. Un 
don de 100$ permettra à 
une classe d’une école 
d’acheter du matériel 
pédagogique pour des 
enfants venant de familles 
pauvres, leur permettant ainsi d’aller à l’école. 
Coût : 100$ / parrainage  
Formation Couture - niveau 1 
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 seront 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$.  
Projet d’approvisionnement en 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 primaire de 
Badaore et de le 
relier au réservoir 
de captation 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 amené à l'école à l'aide d'un 
tuyau connecté au réservoir du village.  
 Coût du projet: 3,500$. .  
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Projets à financer

Anna Van Ermengen

Les tomates de tunnel 
ajoutent aux récoltes

Projets en cours

www.collaboration-quebec-nepal.org

Cahiers-crayons pour 
les écoliers

Contentes d’être de 
retour à l’école

Réservoir d’eau avec 
plusieurs robinets

http://www.collaboration-quebec-nepal.org
http://www.collaboration-quebec-nepal.org


 Page 4                                                                Collaboration Québec 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  

Faites un don à CQN et contribuez à l’accomplissement de notre mission au Népal

Pour le  2e volet du Plan d’action développé en 2015, nos bénévoles ont évalué les dommages aux infrastructures 
causés par les séismes survenus au mois d’avril et de mai au Népal. Ils ont finalement identifié, de concert avec les 
citoyens, quatre priorités d’action où CQN, en collaboration avec les instances gouvernementales et les ONG 
présentes au Népal, pourra concentrer ses interventions en 2016 :

1-  Formation à l’ensemble des villageois pour la reconstruction de leurs maisons 
respectant les normes anti-sismiques;

2- Participation de concert avec les ONG présentes au Népal à la distribution des 
matériaux pour la reconstruction des maisons privées;

3- Participation à la reconstruction ou la réparation des infrastructures 
publiques (eau, toilettes) des villages et des écoles;

4- Participation à la démolition puis la reconstruction du centre 
communautaire en respectant les normes anti-sismiques.

Pour l’année 2016, le plan d’action de CQN demeure simple : contribuer  
à la hauteur de nos moyens financiers et de ressources humaines,  à redonner à ces citoyens les 
bases d’une qualité de vie acceptable.   .

 

Plan d’action 2015 - revisé

 Décembre 2013 – « Il y a de l’action au Centre communautaire cette année! Dès cinq heures du matin, 
nous sommes réveillés par les élèves qui viennent de partout dans le VDC pour des « tuitions» ou 
cours de rattrapage en mathématiques. Les huitième et neuvième années d’abord et ceux de la dixième 
année ensuite, qui se préparent pour leurs examens de fin de 
secondaire.  
Après c’est au tour du groupe de femmes qui prennent une formation 
sur la construction des poêles avec cheminées. Certaines d’entre elles 
qui habitent très loin logent et mangent au Centre. 
Il y a un va et vient continuel, avec le Centre de santé et les visiteurs qui 
viennent nous voir pour divers projets, en cours et futurs… »  
Avril 2016 – Le Centre communautaire est au centre de notre travail au 
Népal. C’est là que SPSWO est basé et c’est là que les représentants 
de CQN logent lorsqu’ils sont au Népal. Il abrite le Centre de santé 
communautaire et le groupe de femmes de couture. Toutes nos formations sont données là et la 
communauté s’en sert pour de nombreuses rencontres avec toutes sortes de groupes, y compris le 
gouvernement local. 
Malheureusement, le Centre a été lourdement endommagé pendant les séismes et a été déclaré « à 
être démoli ». Nous aimerions le reconstruire le plus vite possible, en suivant les 
normes antisismiques. . 

Le Centre Communautaire  - un lieu important

Techniques de construction 
anti-sismiques

Lyse Ferland

Anna Van Ermengen

Le Centre communautaire 
endommagé par le séisme

http://www.collabaoration
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