RAPPORT D’ACTIVITÉ DU PROJET
N°1 - 25 MAI 2015
Lieu : Badalgaun, District de Kavre, Népal

PROJET

ABRIS TEMPORAIRES
AVANCEMENT DU PROJET

QUELQUES CHIFFRES
120 bénéficaires

Suite au tremblement de terre du 25 avril 2015 et de ses multiples
répliques, la Foundation Ek Pahila a initié un projet de construction de
six abris temporaires dans le village de Badalgaun (District de Kavre).
Grâce à votre soutien, nous avons déjà commencé la construction
des 6 maisons temporaires. L’achat groupé des matériaux ont permis
une baisse de coût de 700 euros par maison. Les constructions ont
pu vite avancer grâce à la solidarité et à la motivation des travailleurs
bénévoles dont la majorité sont les familles des élèves et des
enseignants de l’école de Badalgaun.

40 potentiels nouveaux bénéficiaires
50 tôles achetées
40 travailleurs bénévoles

DATES CLEFS ET PRÉVUES
25 avril : séisme magnitude 7.9
01 mai : achats des matériaux
05 mai : début des constructions
12 mai : séisme magnitude 7.3
25 mai : déjà 80% des 6 maisons terminées
01 juin : fin estimée des 6 maisons

15 juin: fin estimée des abris supplémentaires*
* sous la condition des financement restant de 5800 euros

ÉTAT DES DONS

À SUIVRE
Suite au second tremblement de terre du 12 mai, nous souhaiterions
construire deux maisons supplémentaires et faire bénéficier ainsi 8
familles supplémentaires. Pour la construction de ces maisons, nous
ne modifions pas le budget total puisque nous avons économiser
les coûts grâce aux achats groupés. Le budget total pour 8 maisons
restent ainsi le même pour les 6 maisons, soit 16 000 euros.
Nous vous remercions de votre soutien et nous vous remercions
aussi par avance de relayer le message à vos amis, à vos proches qui
souhaiteraient également nous soutenir.

63%

Amicalement
L’équipe Ek Pahila

de l’objectif atteint des 16 000 euros du budget

AIDEZ NOUS À POURSUIVRE LE PROJET
Association Ek Pahila
18 place du Gévaudan 34080 Montpellier, France
Chèque à l’ordre de “Association Ek Pahila”

Par virement bancaire (Zone SEPA) :
FR 76 3000 3017 5600 0501 15 11 783
BIC : SOGEFRPP

