
PROJET
RÉNOVATION ET RÉ/ÉQUIPEMENTS DES SALLES DE CLASSE 
DANS UNE ÉCOLE SITUÉE EN ZONE MONTAGNEUSE

CONTEXTE 
Créée en 2011, l’Association Ek Pahila vise à aider les 
écoles publiques gérées par les communautés locales 
en rénovant les équipements scolaires, en apportant 
assistance pour le développement d’infrastructures 
et dans la création de projets générant des revenus à 
travers lesquels les écoles et les communautés locales 
peuvent bénéficier mutuellement.

Après avoir accompli un total de 11 projets d’écoles, 
l’Association s’est intéressée à l’école de Mahadevsthan 
située dans les montagnes du village de Kumaikhola. 
Cette école, étant difficile d’accès par la route compte 
à ce jour 273 élèves (des classes de maternelle à la 
seconde). 

Suite à notre visite en septembre 2018 et à la 
recommandation de la mairie locale, nous avons constaté 
le manque de livres dans la bibliothèque, d’équipements 
dans le laboratoire de physique-chimie et des conditions 
difficiles pour les enfants de maternelle (aucune mousse 
au sol et manque de livres et jeux éducatifs).

RAPPORT D’ACTIVITES DU PROJET DE L’ECOLE 
MAHADEVSTHAN, KUMAIKHOLA, NEPAL

SUBVENTION DE TALENTS ET PARTAGE
Notre demande de subvention auprès de Talents & 
Partage a pour objectifs : 
• La rénovation de la salle de classe de maternelle : 

peinture, pose d’une moquette 
• L’apport de supports pédagogiques pour la classe de 

maternelle : jouets, jeux éducatifs, posters.
• La création d’un laboratoire de physique-chimie: 

peinture, mobilier, équipement (microscopes, tubes 
à essai, squelette, produits de laboratoire, etc.)

• La reconstitution de la bibliothèque : achat de livres 
et dictionnaires.

JUIN 2019
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LES FONDS ALLOUÉS PAR TALENTS & PARTAGE  

MONTANT TOTAL ALLOUÉ PAR L’ASSOCIATION TALENTS & PARTAGE :  
4000€ SOIT NRS 502 364 (1€ = NRS 125)
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LES RÉALISATIONS
1. LA RÉNOVATION DE LA SALLE DE CLASSE DE MATERNELLE ET L’APPORT DE 
SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

Cette salle de classe manquait de 
confort pour les élèves de maternelle. 
Un moquette vielle et sans mousse. Un 
environnement qui ne permettait pas 
aux élèves d’apprendre dans de bonnes 
conditions. Notons également un manque 
de jeux éducatifs, des petites tables 
adaptées. Il est important d’avoir un bon 
environnement pour ces enfants de cet 
âge là afin qu’ils puissent développer un 
intérêt pour l’école.

Grâce au soutien de l’Association Talents & Partage, l’Association Ek Pahila a financé les travaux suivants 
dans cette classe : 
- Travaux de peinture de la salle de classe comprenant le paiement des matériaux, peintures et de la main 
d’œuvre. 
- Pose d’une mousse au sol (première couche) suivie d’une pose de moquette 
- Fabrication d’un meuble pour ranger les jouets et affaires 
- Fabrication de quatre tables basses 
- Achat de coussins avec housse pour que les enfants puissent s’asseoir confortablement 
- Achat d’un petit meuble en bambou (resté à l’extérieur) pour ranger les chaussures des enfants
L’Association Ek Pahila a également financé les équipements légers suivants : - Des posters éducatifs en 
népalais et en anglais (chiffres, lettres, animaux…) - Des jeux éducatifs : puzzles, jeux, un globe terrestre, des 
poupées - Des instruments de musique

Les enfants ont découvert avec joie leur nouvelle salle de classe qui comporte désormais tous les équipe-
ments nécessaires pour apprendre dans de bonnes conditions. L’enseignante était également heureuse de 
voir ses élèves jouer avec beaucoup d’énergie ! Les posters ont été accrochés au mur permettant à l’enseig-
nant de montrer chaque mot et image à l’ensemble des élèves. 

DURÉE TOTALE DES RÉALISATIONS : MI-JANVIER 2019 - MI MARS 2019 (3 MOIS)

AVANT

APRÈS
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2. CRÉATION D’UN LABORATOIRE DE PHYSIQUE-CHIMIE POUR LES ÉLÈVES

Dans l’apprentissage de la matière de Physique-Chimie, les élèves de secondaire de l’école Mahadevsthan 
n’ont pas accès à une salle qui est dédiée à cette matière. Ils n’ont aucun accès aux équipements pour 
effectuer des expérimentations ou encore mettre en pratique les théories.

AVANT

Grâce au soutien de l’Association Talents & Part-
age, l’Association Ek Pahila a financé les travaux 
suivants dans cette classe : 
- Les travaux de peinture de la salle de classe 
comprenant le paiement des matériaux, pein-
tures et de la main d’œuvre. 
- La fabrication d’une table centrale permettant 
à l’enseignant de montrer les expérimentations 
à l’ensemble des élèves 
- La fabrication d’un buffet comprenant 
d’étagères sécurisées qui permettra de rang-
er les différentes équipements et matériaux de 
sciences-physique et chimie 

APRÈS

L’Association Ek Pahila a également financé les équipements légers suivants : 
- Des posters sur les différentes parties du corps humain, les insectes, les molécules, les plantes
- Des tubes à essais avec les différents produits chimiques permettant de faire les différentes expérimenta-
tions 
- Un microscope, un faux squelette humain nommé dans les collèges comme étant le « Oscar », des échan-
tillons de petits poissons et insectes conservés dans du formol. 

Le professeur était très reconnaissant envers les membres de l’Association Talents & Partage et de l’Associ-
ation Ek Pahila pour la création d’un laboratoire de sciences-physique et chimie. 

Il peut désormais enseigner correctement grâce à la pratique et aux expérimentations. Les élèves aussi 
étaient très heureux de découvrir cette nouvelle salle de classe. Ils se sont tout de suite affairés à ranger 
les matériaux pendant que l’enseignant vérifie chacun des matériaux et équipements notés sur les listes. Il 
s’agit d’une réalisation qui s’avère être un investissement sur le long terme pour cette école qui s’avérera être 
aussi un avantage par rapport aux école privées. En effet, l’Association Ek Pahila qui avait créé un laboratoire 
de sciences-physique et chimie au sein de l’école de Mahadevsthan, a permis à cette école d’augmenter le 
nombre de nouveaux élèves inscrits. 

DURÉE TOTALE DES RÉALISATIONS : MI-JANVIER 2019 - MI MARS 2019 (3 MOIS)
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3.  AIDE A LA BIBLIOTHÈQUE : ACHAT DE LIVRES ET DICTIONNAIRES 

Aucun livres et dictionnaires récents étaient  à disposition des élèves. La bibliothèque a donc été la priorité 
pour l’Association Ek Pahila de fournir des livres et des dictionnaires en lien avec les nouveaux programmes 
d’élèves. 

AVANT

Grâce au soutien de l’Association Talents & Part-
age, l’Association Ek Pahila a financé les équipe-
ments légers suivants : 
- Des dictionnaires anglais / népalais 
- Des romans pour les plus de 12 ans 
- Des histoires pour les 4-7 ans 

Les enseignants et les élèves ont été heureux de 
redécouvrir la bibliothèque avec de nouveaux 
livres et des dictionnaires qui avaient été perdus 
suite au tremblement de terre. 

APRÈS

DURÉE TOTALE DES RÉALISATIONS : AVRIL - MAI 2019
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RAPPORT FINANCIER
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DÉPENSES DÉTAILLÉES
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FACTURES
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Association Ek Pahila
18 place du Gévaudan

34080 Montpellier, France

ASSOCIATION LOI 1901

Email:  ekpahilanepal@gmail.com

NOUS CONTACTER

www.ekpahila.org


