
Distribution de matériel scolaire pour les enfants victimes du tremblement de terre 

au Népal 

Comment allons-nous faire ? 

Nous pensons distribuer le matériel scolaire aux enfants de la plupart des villages touchés dans les 

districts de Nuwakot et Sindhupalchok.  

En quoi est-ce important ? 

Cela fait plus d’un mois que les enfants ne vont pas à l’école et qu’ils passent tout leur temps avec 

leurs parents. Ils vivent dans des tentes qui sont installées près des habitations détruites et font donc 

face quotidiennement aux contre coups de ce drame et aux menaces qui pèsent sur eux, notamment 

la peur, l’insécurité, le désespoir, ainsi qu’un certain malaise mental. 

Nous pensons que cette aide pourra les encourager à retourner à l’école et à reprendre une vie 

normale. Nous espérons que cela leur redonnera le sourire. En voyant des sourires sur les visages de 

leurs enfants, les parents se sentiront mieux et pourront commencer à penser au futur. Si les enfants 

retournent à l’école, ils pourront avoir du temps pour aller aux champs au lieu de devoir s’en occuper 

toute la journée.  

C’est pourquoi nous croyons que ce programme peut fonctionner. 

Qui sont les principales cibles ? 

Nous allons fournir du matériel scolaire dans les écoles gouvernementales, aux enfants des classes 

« 0 » à 5. Nous ne pouvons pas aider toutes les écoles touchées. C’est pourquoi, les écoles où nous 

intervenons ont été choisies à partir de nos visites sur le terrain, ainsi que grâce aux 

recommandations de sources fiables : amis, média, employés du gouvernement et d’ONG.  

Qu’allons-nous distribuer ? 

Nous avons préparé des paquets pour chaque enfant contenant : 1 sac, 4 cahiers, 2 crayons, 1 

gomme et 1 taille-crayon. Une boite de crayon de couleur est ajoutée pour la classe 1. Il y a trois 

types de paquets différents (taille de sac et type de cahiers différents) : 1er type pour maternelle et 

classe 1, 2ème type pour classe 2 et 3, 3ème type pour classe 4 et 5.    

Comment allons-nous les distribuer ? 

Nous allons demander aux enseignants de présenter tous les enfants de leur classe le jour de la 

distribution. Les paquets seront distribués un par un, dans les mains de chaque enfant. Dans le cas 

d’une absence, l’administration de l’école pourra collecter les paquets restant et les distribuer le jour 

suivant. Quelques parents seront présents pendant la distribution. 

 

 

 

 

 

 



Ecoles choisies jusqu’à présent : 

1. Seti Devi Higher Secondary School, Gerkhu 1 Nuwakot 

Classe Nombre d’enfants (jusqu’à classe 5) 

Maternelle et classe 1 18 

Classe 2 et 3 32 

Classe 4 et 5 20 

Total 70  

Jour de distribution estimé : 31 mai 

 

2. Aapchaur Primary School, Aaapchaur, Nuwakot  

Classe Nombre d’enfants (jusqu’à classe 5) 

Maternelle et classe 1 13 

Classe 2 et 3 20 

Total 33 

Jour de distribution estimé : 31 mai 

 

3. Khudadhunga Primary School, Sindhupalchok 

Classe Nombre d’enfants (jusqu’à classe 5) 

Maternelle et classe 1 25 

Classe 2 et 3 22 

Classe 4 et 5 30 

Total 77  

Jour de distribution estimé : 1 juin 

 


