
 

Association Culturenepal 

Action d’urgence pour le village de Dadagaung 

 

Suite au tremblement de terre survenu le 25 avril 2015 au Népal, l’association Culturenepal a lancé une 
action de solidarité afin de venir en aide aux sinistrés du village de Dadagaung, situé dans le district de 
Gorkha et dans la zone de l’épicentre de la catastrophe. 

Récolte de fonds pour une aide d’urgence 

L’association a été fondée en 2011 dans le but de soutenir le développement de villages népalais en 
commençant par le village de Dadagaung. Suite aux évènements qui ont gravement touché le pays et au 
vu de la difficulté des zones reculées du pays à recevoir une aide gouvernementale et internationale, 
une récolte de fonds a été lancé en mai 2015 afin d’apporter une aide d’urgence ciblée au village. 

Première action au village 

Grâce à cette première récolte fort encourageante, Culturenepal a organisé le 26 mai 2015 
l’acheminement de matériel et de biens de première nécessité au village, en étroite coopération avec 
les habitants et un coordinateur sur place : riz, lentilles, sucre, sel, thé, huile, savon et moustiquaires ont 
été achetés dans les villes de Kathmandu et Dhading, puis transportés par bus jusqu’au village où ils ont 
été distribués auprès de 80 foyers. L’association a également fourni 25 tentes afin de permettre aux 
villageois de construire des abris pour les familles et les biens.  

           

Suite des actions 

Culturenepal poursuit actuellement sa récolte de fonds pour les sinistrés de Dadagaung. Selon les fonds 
obtenus, les actions envisagées sont les suivantes :  

 Elargissement de l’aide à la seconde partie du village, qui compte une cinquantaine de foyers 
supplémentaires  

 Projet de maraîchage communautaire favorisant l’autonomie alimentaire 

 Reprise du projet initial de construction d’une réserve d’eau afin de renforcer l’accès à l’eau 
potable 

Culturenepal continuera de privilégier, comme dans son objectif initial, la mise en œuvre de projets 
choisis et conçus avec la participation active des villageois afin de répondre au mieux à leurs besoins.  

Suivez l’évolution de nos actions et du village sur la page Facebook de Culturenepal !  

https://www.facebook.com/culturenepal10 
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