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URGENCE NEPAL 
 

Le Népal a été frappé par un tremblement de terre  dont vous avez pu suivre les conséquences 

sur vos écrans TV.  

L’association Pomme Cannelle est présente au Népal depuis 2001, pour protéger et réhabiliter 

les enfants des rues de la capitale Kathmandu et conduire  

des actions de prévention auprès de familles « à risques » 

(garçons ayant déjà une expérience de la rue, soeurs 

déscolarisés et exposées à  des mariages précoces et 

trafics/plus de 120 familles concernées pour env. 230 

enfants scolarisés). 

Une trentaine de collaborateurs  locaux développent 

aujourd’hui  une dizaine de programmes spécialisés et 

complémentaires (SAMU de rue, refuge, transit, 

réintégration familiale, scolarisation, formation 

professionnelle, alphabétisation des mères …) qui 

concernent près  d’un millier d’enfants par an.  

Cette catastrophe  va entrainer un surcroit d’accueil 

d’enfants des rues  dans nos refuges, et une  prise en 

charge provisoire plus large (internat)    d’enfants de 

familles qui auront perdu leur logement. nb: nous 

estimons nos besoins supplémentaires à environ 20/25000 

euros pour l’année 2015 (env. 20% de notre budget annuel).   

APC a ouvert un compte spécifique pour faire face à ces 

dépenses  supplémentaires. Un rapport d’utilisation sera 

adressé aux donateurs fin juin.  

 
Merci  d’avance pour  votre soutien. 

Si vous le pouvez, mobilisez aussi vos contacts. 
voir formulaire de don sur notre site  

www.pomme-cannelle.org 

(ou adressez vos dons par chèques à l’adresse ci-dessous) 

 
 

Association Pomme Cannelle 
« where the voice of children is listened » 

Association d’intérêt général, déclaration du 6 septembre 2001, JO 
du 29 septembre 2001 

APE :9499Z   SIREN : 504 768 177 

86, rue d u maréchal Juin 
85000 La Roche sur Yon       tel : (33)0251625691 

 
nb : ces dons ouvrent droit a une réduction fiscale de 66 à 75% selon votre statut fiscal. 

photos de haut en bas :1 : temple de Narayan a Durbar Square, (construit en 1690, déjà endommagé en 1934) transformé 
en tas de pierre/ 2 : enfants dormant dans la cour de nos bureaux à Ramghat , de peur des répliques/  3 et 4 :maison d’une 

famille de Nuwakhot (dont nous scolarisons les enfants) avant et après le séisme 

http://www.pomme-cannelle.org/

