Rapport moral 2015

L’année 2015 est marquée par le terrible séisme qui a frappé la vallée de Katmandou le 25 avril 2015
et a causé plus de 9 000 victimes et des dégâts matériels considérables (dont plus de 30 000 salles de
classe détruites). En particulier, dans le village de Saraswati, dont Ek Pahila avait rénové l’école en
2014, les familles de 100 élèves et de 7 enseignants se sont retrouvées sans abri. Voir le détail du
projet.
L’association a donc lancé un appel à dons en urgence qui a permis de construire 8 maisons
temporaires pour les familles sinistrées de Saraswati avant la saison des moussons. Le montant des
travaux s’élève à 618 500 NP (5 580 €).
En août, l’association a répondu à la demande de l’école de Janakalyan, durement touchée par le
séisme et a financé les travaux d’urgence suivants pour un montant de 7567€ :



Réfection du mur de soutènement et reconstruction des toilettes aux normes antisismiques,
Equipement en bancs de 2 classes reconstruites par une ONG partenaire.

L’exécution des travaux a été fortement perturbée par les difficultés d’accès, la pénurie de carburant,
le manque d’artisans et l’augmentation brutale du prix des matériaux de construction (ciment, sable,
peinture, fer, tôles, etc.)
Le montant des dons perçus par l’association en 2015 atteint la somme de 11 400 €, soit 220 % de la
recette de 2014, et a permis de financer entièrement les travaux précités.
Les donateurs fidèles, rejoints par de nouveaux partenaires (Association Ouest France Solidarité,
Commune de Badaroux, Société des Arts et Lettres de Lozère) ont répondu généreusement à notre
appel aux dons et 4 articles de presse ont été consacrés aux actions d’urgence conduites par
l’association. Ek Pahila a également mis en ligne le projet de reconstruction de Saraswati sur une
plateforme de crowdfunding permettant de lever des dons d’urgence en USD, pour un montant final
de 790 €.
Grace à l’adhésion d’un nouveau membre, l’association a pu enfin ouvrir un site internet bilingue et
compiler toutes les réalisations de Ek Pahila depuis sa création en janvier 2011.
Les actions prévues en 2016 visent :




à fidéliser les donateurs en leur proposant d’adhérer à un système de prélèvement
automatique et régulier
à mieux informer tous nos partenaires à moindre coût par l’envoi de « newsletters »
électroniques à périodicité trimestrielle
à poursuivre et amplifier le programme de reconstruction d’écoles endommagées par le
séisme dans un rayon de 100 km autour de Katmandou.
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