NOUS AIDER
Association Loi de 1901 - France - W771012690 - Tel +33 652433344

RECONSTRUCTION
BOLDE PHEDICHE
(Népal)

Nom : ................................................................
Prénom : ...........................................................
Adresse : ...........................................................
...........................................................................
Courriel : ...........................................................
Je deviens membre actif de l’association
et je verse ma cotisation annuelle de 20€.
Je deviens membre bienfaiteur de
l’association et je verse ma cotisation annuelle
de 100€ intégralement dédiée au projet.
Je fais un don de ...........€ pour le projet.
L’association Reconstruction Bolde Phediche
collecte des dons pour venir en aide à un
village népalais de 530 maisons situé à 70 kms
à l’est de Katmandou et qui a été entièrement
détruit par les deux tremblements de terre
qui se sont produits au printemps 2015.

Les chèques dont libellés à l’ordre de :

Reconstruction Bolde Phediche
et adressés à :

Association « Reconstruction Bolde Phediche »
Mairie - Le Village - 26400 PIEGROS-LA-CLASTRE

------------------------------Les cotisations des membres actifs couvrent les frais de fonctionnement
de l’association. Les cotisations des membres bienfaiteurs et les dons
sont intégralement versés au projet.
Association d'intérêt général, les dons sont déductibles de impôts à 66%

The N.G.O Reconstruction Bolde Phediche
collects money in order to help a nepalese
village located 70 km east of Kathmandu to
be rebuilt after the 2015 spring’s earthquakes.

L’ASSOCIATION
Une mobilisation du premier jour...

Composée dès l’origine du projet de trekkeurs qui
depuis de nombreuses années emploient des
habitants de ce village comme porteurs, cuisiniers,
kitchen-boys, assistants de route et guides lors des
expéditions qu’il ont réalisées. Les liens d’amitié
sont devenus au fil du temps très forts, ils se sont
dit : « On n’abandonne pas sa famille ! »
Originally created by trekkers which employed long
time ago inhabitants from this village as porters,
cooks, kitchen-boys, route assistants and guides to
realise a lot of expeditions throughout the country,
they thought : « We don’t leave alone our family ! »
La situation du village

BOLDE PHEDICHE
Un si joli petit village (avant...)

Ce village népalais est situé dans la région dite
« des collines » 70 kms à l’est de la capitale
Katmandou. Construit à 900m d’altitude
sur des pentes qui dominent la vallée de
la Sun kosi, il s’est malheureusement trouvé
au mauvais endroit lors des deux tremblements
de terre qui ont ravagé cette portion du
territoire. Les 530 maisons ont été détruites
ou fragilisées mais en aucun cas habitables
car il est dangereux d’y pénétrer. Aujourd’hui,
les villageois vivent à l’extérieur, pour certains
sous des bâches ou des tentes de tissu ou de
plastique, alors que la mousson, la très forte
chaleur et les pluies abondantes s’installent
pour les 4 mois d’été. L’hiver, ce sera le froid...
On ne peut pas rester les bras croisés !
This nepalese village is located 70 km far from
Kathmandu in the Hill region. Built at 900m high
on the north slopes of Sun kosi valley, it was at
the wrong place when the earthquakes occured.
The 530 houses have been destroyed or only
fragilized but nevertheless, villagers can’t enter
them because they have become dangerous.
Today, villagers live outside, very few of them
have tents or plastic shelters. How will they
manage when in summer heavy rain and heat
are coming ? And in winter, it will be cold...
We can’t stay only waiting !

NOTRE PROJET
La reconstruction du village

Nous allons collecter des fonds pour financer le
projet que les membres du comité de développement
du village (V.D.C) ont décidé et qui est décrit sur
http://www.reconstruction-bolde-phediche.org.
En se basant sur un relais local fiable, le comité
de développement du village lui-même, nous
aurons l’assurance que chaque euro collecté sera
utilisé à bon escient. Nous avons l’intention
d’organiser divers évènements (ou promouvoir ce
projet au travers de notre participation à des
des évènements organisés par des tiers).

We are going to collect money to help the V.D.C
(village comitee development) to realize their project
(depicted on www.reconstruction-bolde-phediche.org).
We will transmit the collected amount to the V.D.C
Itself, so we shall be assured every euro invested
will be used for good action. We intend to organize
events (or promote our project through participation
In events organized by third-part associations).

