
 

 

Rapport moral 2020 

 

L’année 2020 a été marquée par l’aménagement et le rééquipement de trois salles de classes et de la bibliothèque au 

sein de l’école Shree Kali Devi située dans le village de Dadagaun, Dhulikhel.  

Les réalisations ont été les suivantes :  

1. Rénovation et rééquipement de la salle de classe de maternelle, comprenant la pose d’une mousse moquette, la 

peinture des murs, l’équipement de la salle avec de nouvelles tables et 2 armoires, jeux et jouets. 

 

2. Création d’une salle de physique-chimie, comprenant l’aménagement (peinture aux murs, grande table centrale 

et armoires) et son équipement (équipement de chimie, posters, microscope et tubes à essai). 

 

3. Création de la salle multimédia comprenant l’achat de 5 ordinateurs et la réparation de 7 autres.  

 

4. Sécurisation des trois salles de classes présentées ci-dessus grâce à la pose de  grilles aux fenêtres.  

 

5. Achats de livres et dictionnaires permettant la mise à jour des supports pédagogiques selon les nouveaux 

programmes. 

Cette école a été sélectionnée suite aux différentes visites d’écoles dans le département de Kavre de Juillet 2019 à 

Janvier 2020. Les réalisations ont débuté mi-Février 2020 puis ont été stoppées à cause du confinement et des mesures 

restrictives de déplacement. Les activités ont pu reprendre au mois de Septembre et se sont terminées durant la 

première semaine de Décembre.  

Le montant des dons perçus par l’Association en 2020 atteint la somme de 6 370€ (soit 1 462€ de plus qu’en 2019). Ce 

montant a permis de financer les rééquipements précités. 

Les actions prévues en 2021 visent à : 

o Poursuivre nos actions de rééquipement des écoles dans le département de Kavre. Deux écoles ont déjà été 

visitées et sélectionnées pour l’année 2021.  

o Planifier des visites de suivi-évaluation d’écoles qui ont été soutenues entre 2011 et 2020, dans l’optique de 

mesurer l’impact de nos actions sur un échantillon représentatif d’écoles.  

o Prendre contact avec de nouveaux donateurs dans l’optique de capitaliser sur le dixième anniversaire de 

l’Association. 
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