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PARTENAIRES
• NAMASTE
GALERIE L’ENTREPOT

BÉNÉFICIAIRES
• 110 élèves scolarisés au sein
de l’école primaire de Salleri

FINANCEMENTS
12 200 €

CONTEXTE
Le 24 avril 2015, une délégation de l’association Monégasque Namasté se
rendait au Népal, dans le canton de Rigaon en vue d’inaugurer le collège
dont la première pierre avait été posé par S.A.S Le Prince Albert II en octobre
2011. Après la construction de deux écoles primaires ce collège était l’espoir
d’un avenir meilleur pour les 300 élèves réunis à l’occasion de cette cérémonie d’inauguration.
Le lendemain, un séisme de magnitude 7.9 sur l’échelle de Richter ravageait
Rigaon, rasant la majorité des maisons du village, provoquant la mort de
70 personne, blessant plus de 200 personnes dont de nombreux enfants
et endommageant gravement le collège inauguré la veille.
En plus du collège, ce séisme destructeur a notamment dévasté l’école
primaire de Salleri, première école réalisée par Namasté dans cette région
du Népal en 2012, constituée de 3 salles de classe.

OBJECTIF
Réhabiliter les bâtiments de l’école primaire de Rigaon

RÉSULTATS ATTENDUS

FICHE PROJET

• L’école primaire est réhabilitée et équipée .
• L’école primaire est en capacité de scolariser l’ensemble des enfants du
village de Salleri.
• Chaque enfant est équipé d’un kit scolaire.

ACTIONS PLANIFIÉES
• Réhabilitation des 3 salles de classes existantes
• Construction de 3 nouvelles salles de classe
• Équipement des salles de classe : tables, bancs...
• Dotation des élèves en kits scolaires: cartable, uniforme, chaussures,
calculatrice...
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BUDGET
Réhabilitation

8.600

Équipements et fournitures

3.600

TOTAL

AMADE Mondiale

Villa Beausite, 4 rue des Iris - MC 98 000 Monaco
Tél. +377 97 70 52 60 - Fax : +377 97 70 52 71
Email : info@amade-mondiale.org

12.200€

www.amade-mondiale.org

