
PROJET

ABRIS TEMPORAIRES
Suite au séisme du samedi 25 avril 2015, les familles des 100  élèves 
et des 7 enseignants de l’école de Saraswati, dans le village de 
Badal Gaun, se sont retrouvées sans toit. L’association Ek Pahila, 
déjà associée à l’école depuis juin 2014 pour la rénovation de salles 
de classe, leur est venue en aide pour la construction de maisons 
temporaires. Chacune de ces maisons permet d’accueillir 4 familles. 
Le chantier a débuté en mai 2015 et 8 maisons ont été construites 
en 6 semaines. Les matériaux ont été achetés au fur et à mesure de 
la disponibilité des fonds et selon les stocks disponibles. De ce fait, 
aucune maison ne ressemble à sa voisine. 

L’association a été confrontée à plusieurs difficultés : l’inflation 
des prix des matériaux de semaine en semaine et à la difficulté 
de trouver des artisans spécialisés, par exemple les soudeurs. Les 
parents d’élèves et les enseignants ont contribué spontanément  et 
avec enthousiasme à la construction des maisons avant l’arrivée de 
la mousson. 

RAPPORT D’ACTIVITÉS FINAL
16 AOÛT 2015

   Lieu : Badalgaun,  District de Kavre, Népal

AIDEZ NOUS À POURSUIVRE NOS PROJETS
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

DÉPENSES ENGAGÉES POUR LA 
CONSTRUCTION DES 8 MAISONS TEMPORAIRES

Description Total en roupie 
népalaise

1 Achat de matériaux (tôles, pôle, 
bâches en plastique)

308 203,55

2 Achat de ciment 11 680
3 Achat de béton et de sable 14 000
4 Achat de peinture et pinceaux 11 401,11
5 Frais de transport des 

matériaux jusqu’au village
12 500

6 Soudures des abris temporaires 
(artisan sous contrat)

90 000

7 Repas des travailleurs 
bénévoles et des ouvriers 

pendant 6 semaines et frais de 
transport et de coordination

174 000

8 Frais d’essence pour la moto du 
coordinateur du projet

8285

Montant total 618 668,55 
Montant converti en euro 5 573,59

Le budget initial du projet était de 16 000 euros pour 
6 maisons. Finalement nous avons pu financer la 
construction de 8 maisons grâce à vos dons dont le 
montant total s’élève à 11 666 euros. Après discussion 
avec les habitants, ils ont préféré construire leurs 
propres toilettes.

Le reliquat a été alloué à la construction de nouveaux 
bancs d’écoles pour l’école de Badalgaun et pour la 
reconstruction des toilettes du nouveau projet de 
l’école Janakalyan. (Cf. proposition de projet ci-joint). 

Nous tenons à vous en remercier en soulignant l’engagement et la motivation des 32 familles secourues.
L’équipe d’Ek Pahila 


