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Solidarité Népal : trois ans après 
Le 25 avril 2015, un séisme particulièrement violent (magnitude 7,9) a frappé le Népal, suivi 
de nombreuses répliques, dont la plus violente le 12 mai 2015 (magnitude 7,3). Bilan : 8 600 
morts ou disparus et 16 000 blessés.  

Outre les dommages humains, les dégâts matériels ont été considérables : 500 000 maisons 
détruites, 300 000 endommagées, 1 million de Népalais basculant sous le seuil de pauvreté.  

Pour permettre à ceux qui le souhaitaient d’apporter leur soutien aux populations sinistrées, 
la Fondation de France a rapidement ouvert un fonds dédié, « Solidarité Népal ». Grâce à la 
générosité des donateurs, près de 5,6 millions d’euros1 ont été collectés, permettant le 
financement d’une vingtaine de projets au cours des 3 dernières années.  

Si la première année a été consacrée aux actions d’urgence et au soutien des populations les 
plus vulnérables, la Fondation de France a, dès le départ et dans une logique de durabilité, 
inscrit le projet sur une période de 4 à 5 ans. 

A l’occasion des 3 ans de la catastrophe, retour sur les actions engagées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 5 577 876 € au 31/12/2017 

Village de Gunsa, 2015 ©Fondation de France 
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L’approche de la 
Fondation de France 
Un engagement dans la durée aux 
côtés de la société civile népalaise… 

Pour s’assurer que les actions soutenues 
répondent aux besoins prioritaires des 
populations, et toujours dans un souci de 
durabilité, 3 axes majeurs d’intervention 
ont été définis :  

• La reconstruction 

• La relance économique 

• L’appui psycho-social 

 

 

 

 

 

 

 

Les fonds sont distribués au fur et à 
mesure de l’avancement des projets, pour 
les accompagner dans la durée et 
renforcer leur impact auprès des 
populations en termes de résilience.  

Capitalisant sur le dynamisme de la 
société civile népalaise, priorité a été 
donnée aux projets portés par des 
associations locales, parfois appuyées 
dans leur organisation par des partenaires 
français.   

 

 

 

 

 

 

 

…En soutien aux populations les 
plus durement affectées 

De plus, pour éviter un trop grand 
éparpillement de l’aide et garantir son 
impact, la Fondation de France a choisi de 
concentrer la majeure partie des fonds 
collectés à l’échelle d’un territoire 
cohérent, la vallée de Thangpal, dans le 
district de Sindhupalchok. Si le fonds 
Solidarité Népal soutient des projets dans 
d’autres districts affectés du Népal, c’est 
dans cette zone particulièrement dévastée 
et isolée, proche de l’épicentre du séisme, 
que les efforts sont concentrés pour la 
reconstruction à long terme. Il s’agit 
d’appuyer plusieurs acteurs dans la mise 
en œuvre d’un programme intégré 
cumulant reconstruction, relance 
économique et renforcement des 
communautés, au bénéfice de 15 000 
personnes.  

 

 

 

 

Un appui à l’ensemble des régions 
touchées, mais un effort concentré 
sur une  zone particulièrement 
dévastée : la vallée de Thangpal, 
dans le district de Sindhupalchok. 
 

Abris de fortune, village de Khokana, 2015, 
©Fondation de France 

 

Maison partiellement détruite, village de 
Khokana, 2015, ©Fondation de France 
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3 ans d’action en chiffres 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En milliers 
d’euros 

Ressources 5 578 k€ 
Ressources collectées auprès du public 5 016 k€ 
Autres fonds privés (entreprises, fondations, 
etc.) 

 281 k€ 

Subventions des collectivités territoriales 143 k€ 
Produits financiers 138 k€ 
Emplois 4 640 k€ 
Subventions attribuées aux ONG pour les 
projets 

3 990 k€ 

Frais de mise en œuvre du programme : 
sélection des projets, suivi, évaluation, audits et 
contrôles, missions de terrain… 

200 k€ 

Frais de collecte et traitement des dons 265 k€ 
Frais d’information des donateurs 111 k€ 
Frais de fonctionnement (3%) 75 k€ 
Disponible (fonds dédiés) 937 k€ 

 

 

Au 31 décembre 
2017, 

4,6 millions 
d’euros ont été 

engagés, soit plus 
de 83% des 
ressources 
collectées. 

86% de cette 
somme finance les 
projets menés par 
des ONG, et 14% 
couvre les frais. 

 

Maison partiellement détruite, 
Sindhupalchok, 2015 ©Fondation de France 
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Les projets soutenus
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour accéder à la carte interactive complète, cliquer ici

TEWA - Nepal's Women's Fund – Aide d’urgence, appui psychosocial et développement des 
solidarités locales 
Planète Enfants & Développement - Protection d’urgence des femmes et des enfants 
 

Nepal Agricultural Cooperative Central Federation Limited (NACCFL) – Programmes de relance et de 
développement économique et agro-écologique pour les petits producteurs 
Jagaran Nepal for Women Rights, Peace and Governance – Relance économique et soutien 
psychologique en faveur des femmes 
Association for rural social welfare (ARSOW) – Aide d’urgence, reconstruction durable et intégrée 
de la vallée de Thangpal 
Triangle Génération Humanitaire (TGH) - Aide d’urgence, relance économique et reconstruction 
durable 
Central Tea Cooperative Federation Ltd. (CTCF) - Aide à la relance économique et agricole pour les 
personnes affectées par le séisme 
Community Self Reliance Center (CSRC) - Construction de centres communautaires et réhabilitation 
économique et agricole 
Enfance Népal - Construction d’abris temporaires en matériaux durables pour 100 familles de 
Khokana 
Mother Infant in Nepal Association (MOINA) – Aide à la reconstruction durable et parasismique 
 

NGOs Federation of Nepal – Coordination de la société civile népalaise pour répondre au séisme 
 

 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1UyhNJCV44DFJ3VOwaH--g7KFWmw&ll=27.80596458352461%2C84.73429224999995&z=8
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Le temps de l’urgence (2015) 
 
Dans un premier temps, la Fondation de 
France, qui met l’accent sur les actions 
permettant un retour à la normale selon sa 
devise « reconstruire la vie », a participé à 
l’indispensable effort d’aide immédiate en 
soutenant des projets d’urgence directe. 
Environ 15% des sommes disponibles ont 
été attribuées la première année à des 
activités de :  
 
- distribution de denrées alimentaires, de 
tentes, de kits d’urgence et d’hygiène ;  

- déblaiement de pistes d’accès ;  

- installation de latrines temporaires.  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zoom sur… ARSOW Népal 
 
L’association ARSOW connaissait 
la vallée de Thangpal pour y avoir 
travaillé avec les populations 
depuis 15 ans. Elle a rapidement 
dégagé et réhabilité la route 
d’accès à 4 villages, facilitant la 
livraison de biens de première 
nécessité à plus de 20 000 
personnes. Le projet a également 
mobilisé une aide d’urgence 
 auprès des populations 
(distribution de kits d’hygiène, 
premiers secours et transport de 
l’eau) comme en termes de 
reconstruction matérielle. 
 
Le projet en chiffres : 

- 530 foyers ont reçu les 
kits de relance économique 
(semences, outils, etc.) 

- 8 latrines communes et 
107  latrines 
individuelles construites 

- 30 maçons formés aux 
constructions 
parasismiques dès 2015 

- 78 robinets d’eau 
réhabilités pour 1439 
foyers 

 

Zoom sur… NGO Federation 
of Nepal (NFN) 
 
NFN s’est mobilisée pour faire 
entendre la voix de la société 
civile népalaise dans la réponse 
au séisme : réunions avec le 
gouvernement et les acteurs de 
l’aide internationale, partage 
d’informations et coordination, 
etc. De ces rencontres  est né un 
document de recommandations 
des Organisations de la Société 
Civile qui a servi de base à la 
réforme législative et contribué à 
la rédaction du Disaster Risk 
Reduction and Management Act 
(DRRM). 
 

La reconstruction en cours, Kot (Vallée de 
Thangpal) ©Fondation de France 2017 

Canal d’irrigation reconstruit TGH/ARSOW, 
Dhap (Vallée de Thangpal) ©Fondation de 
France 2017 
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Le temps de la reconstruction 
(2015-2018) 
 
La reconstruction matérielle : 
reconstruire « en mieux et en plus sûr » 

Des solutions temporaires… 
 
La reconstruction relevait au départ d’un 
véritable défi, en raison des nombreux 
obstacles au démarrage des 
opérations (absence de cadre légal, coûts 
et délais d’acheminement des matériaux, 
manque de main d’œuvre, etc.). 
 
La première année, la Fondation de France 
a donc soutenu des projets de moyen 
terme, à travers  la construction d’abris 
temporaires améliorés, de petites 
infrastructures (routes, murs d’écoles, 
systèmes d’approvisionnement en eau), 
etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… A la reconstruction durable 
 
A partir de la 2e année, la Fondation de 
France a mis la priorité sur des projets de 
reconstruction durable et de long terme, 
qui intègrent l’amélioration de la qualité 
et de la solidité des bâtiments,  
la prévention des risques 
environnementaux, la formation et la 
participation des habitants, l’utilisation 
des matériaux locaux et le respect des 
modes de vie des communautés. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après la construction de centres 
communautaires parasismiques et 
polyvalents, les efforts de reconstruction 
se sont concentrés, à partir de la 3e année, 

 

Zoom sur…  Enfance Népal 
 
Le projet de reconstruction porté 
par Enfance Népal, dans le village 
classé de Khokana, a permis la 
construction de 165 cottages en 
matériaux locaux, dotés de latrines 
(privatives ou collectives) et de 
réservoirs d’eau. Ces cottages, 
censés être temporaires sont 
aujourd’hui une référence pour les 
populations de la zone : ils ont été 
construits très vite après le séisme et 
sont encore en très bon état, 3 ans 
après leur construction. Les familles 
qui souhaitent reconstruire une 
maison plus durable peuvent, de 
plus, utiliser les matériaux des 
cottages à cet effet.  
 

Abri temporaire par Enfance Népal, 
©Fondation de France, 2016 

Les abris temporaires d’Enfance Népal, conçus 
pour résister au temps, ©Fondation de France, 
2018 
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sur la reconstruction durable des maisons 
individuelles. Les partenaires TGH/ARSOW 
Nepal (photo ci-dessous) créent ainsi des 
« maisons modèles » que les habitants 
peuvent reproduire ou adapter en 
fonction de leurs besoins et de leurs 
moyens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
La relance économique : entre aide 
directe et ouverture à de nouvelles 
opportunités 

Dans un Népal largement rural, les séismes 
ont eu des conséquences dramatiques pour 

une partie de la population, privée de 
moyens de subsistance (destruction des 
petites infrastructures agricoles, des lieux de 
stockage, des récoltes et semences, du 
bétail, etc.)  

Les partenaires de la Fondation de France 
ont donc œuvré à fournir l’aide nécessaire 
aux populations affectées pour permettre 
un rétablissement économique viable et 
durable, à travers :  

- la mise en place de coopératives agricoles; 

- la distribution de graines et de semis pour 
l’agriculture ; 

- la distribution de bovins, de caprins et de 
petits bétails pour l’élevage 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom sur…  Mother Infant in 
Nepal Association (MOINA)  
 
Le projet porté par MOINA à 
Lapsibot a permis la construction 
d’un abri respectant les 
recommandations parasismiques. 
Pour ce faire, des étudiants en 
architecture lyonnais ont analysé les 
constructions détruites, imaginé des 
modalités de construction plus 
solides et associé les habitants à la 
construction. L’association a 
parallèlement distribué des 
panneaux en contreplaqués pour 
aider les familles à reconstruire 
leurs propres foyers. 
 
 

 

Zoom sur… Central Tea 
Cooperative Federation (CTCF) 
 
CTCF s’est penchée, avec les 
populations touchées par le séisme, 
sur le développement de la culture du 
thé et  diverses autres activités agro-
économiques (bétail, légumes, etc.). 
Afin de développer l’entreprenariat 
dans le secteur du thé, l’association a 
financé la construction de bureaux 
pour les coopératives et organisé des 
formations sur le processus de 
transformation des plants de thé, etc.  
 
Le projet en chiffres :  

- 6 coopératives ont construit 
leurs bureaux  

- 9 ateliers de formation 
technique sur la culture du 
thé et 7 sur l’entreprenariat 

- 19 techniciens formés  à la 
transformation de qualité 

Panneau explicatif, construction de maisons 
modèles antisismiques par ARSOW, Gunsa 
©Fondation de France, 2018 
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Diverses formations professionnelles ont 
également été proposées aux personnes 
affectées : plantation de thé, production 
de compost, petit élevage, mais aussi 
gestion d’entreprise, menuiserie ou 
couture. Ces actions contribuent non 
seulement à fournir des revenus à court 
terme mais aussi à ouvrir de nouvelles 
opportunités économiques à moyen et 
long terme, renforçant la résilience des 
populations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’appui psycho-social aux populations 
affectées, pour un « retour à la normale » 
Pour retisser les liens sociaux et 
accompagner la reconstruction 
psychologique des personnes 
traumatisées, en particulier des enfants, 
l’appui psycho-social est essentiel.  

Dès 2015, la Fondation de France a 
soutenu des projets portant une attention 
particulière aux plus vulnérables. Ces 
projets ont notamment permis :  

 

Zoom sur… NACCFL 
 
L’association est intervenue auprès 
des membres les plus vulnérables de 
8 SFACL (Small Farmers Co-
operative Limited), en mettant en 
place des activités permettant aux 
esprits traumatisés de passer le cap 
du séisme. Dans le cadre de ce 
projet, le développement des 
activités agricoles est un moyen de 
ramener la vie des populations 
touchées à la normale, tant pour leur 
caractère lucratif que pour leurs 
bénéfices sur le moral des 
populations affectées.   
 
Le projet en chiffres :  

- 8 SAFCL concernées 
-  4583 bénéficiaires (directs 

et indirects) des distributions 
de graines de céréales et de 
plants pour l’horticulture 

- 490 personnes ont reçu une 
formation sur les activités 
porteuses de revenus et 
l’agriculture familiale 

- 3 centres 
communautaires  en 
construction 

 

Jardin maraîcher, Coopérative de femmes 
(Dhading), NACCFL  ©Fondation de France 
2017   

Porcherie (Gunsa), TGH/ARSOW ©Fondation 
de France 2017 
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- la formation de conseillers psycho-
sociaux ;  

- la création de centres d’accueil et 
d’écoute pour les femmes ; 

- la création d’espaces protégés pour les 
enfants ; 

- l’organisation d’activités récréatives, 
éducatives et de sensibilisation pour les 
enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom sur… Planète Enfants & 
Développement  
 
L’association a contribué au bien-
être psychologique et à la 
reconstruction économique des 
populations affectées dans 8 villages 
du district de Nuwakot. Objectifs : la 
reconstruction psychologique post-
séisme, l’accès à une éducation de 
qualité, la reconstruction 
d’environnements sûrs pour 
l’éducation et la restauration d’un 
niveau de vie décent pour les 
familles les plus vulnérables.  
 
Le projet en chiffres :  

- 8 centres de formation 
temporaires mis en place 
les premiers mois du projet 

- 10 toilettes construites dans 
les écoles 

- 44 professeurs formés à 
une éducation de qualité 
dans un contexte de post-
urgence 

- 7814 personnes ont 
bénéficié de sessions de 
conseil sur le traumatisme 

 

 

Zoom sur… Jagaran  
 
L’association, spécialisée dans le 
droit des femmes, a porté une 
attention toute particulière aux 
personnes les plus vulnérables 
(femmes, seniors et enfants) : 
soutien psychosocial, dons de kits 
spécialisés (hygiène féminine, 
nourrissons, etc.) pour panser les 
plaies du souvenir douloureux du 
séisme.  Plusieurs jours ont ainsi été 
consacrés à la formation de 
conseillers de soutien psycho-social 
et à la prévention contre les 
violences faites aux femmes. 
 
Le projet en chiffres :  

- 800 personnes 
vulnérables ont bénéficié 
du soutien des conseillers 
formés 

- 200 femmes ont reçu une 
formation aux techniques de 
marketing  

- 2  ordinateurs ont été 
donnés  aux écoles 

- 2800 foyers ont bénéficié 
du projet directement  

Marche dans le cadre des « 16 jours contre les 
violences faites aux femmes », Planète Enfants 
& Développement ©Fondation de France 2017 

 



11 
 

Conclusion et 
perspectives 
Chaque situation de post-urgence est 
particulière et exige d’adapter les modes 
d’action. Il est pourtant possible – et 
indispensable – de tirer des 
enseignements des expériences afin 
d’améliorer l’efficacité de l’aide lors des 
interventions suivantes. Certains projets 
particulièrement innovants peuvent 
constituer des cas d’école et être diffusés. 
Il est nécessaire pour cela d’en avoir 
identifié les facteurs de réussite et les 
difficultés rencontrées. C’est l’idée de 
« capitalisation ».  

Depuis 2016, un effort particulier est fait 
dans ce sens avec un travail d’étude et de 
suivi poussé de plusieurs projets. Plusieurs 
séminaires entre ONG ont été organisés 
avec le Groupe URD, partenaire spécialisé 
dans les pratiques et politiques 
humanitaires. Ces rencontres permettent 
une analyse régulière des actions 
soutenues et une adaptation de celles-ci 
en fonction des réalités politiques et 
sociales du terrain, tant pour les projets en 
cours que pour les interventions futures. 
Les résultats de cette capitalisation seront 
compilés dans un document à paraître au 
printemps 2019. 

Trois ans  après  les séismes du printemps  
2015, la volonté des rescapés et le soutien 
que leur ont apporté les organisations 
nationales et internationales, notamment 
grâce à l’appui financier de la Fondation 
de France et de ses donateurs, ont porté 
leurs fruits. Les actions menées posent le 
socle d’un redéveloppement à 

accompagner dans les mois et années qui 
viennent : durable, local, porté par les 
communautés elles-mêmes et leurs 
organisations. Elles devront pour cela 
repenser et renforcer les relations avec les 
nouvelles autorités locales, élues en 2017 
et dotées de pouvoirs qui étaient 
jusqu’alors très centralisés au niveau 
national. 

Pourtant, si la reconstruction est bien 
engagée, le relèvement complet du Népal 
est un travail de longue haleine. « Le 
Népal est un pays particulièrement 
vulnérable aux différents types de risques 
naturels. Outre le risque sismique très 
important, les pluies abondantes liées à la 
mousson occasionnent chaque année 
glissements de terrains, crues et 
inondations. Pour limiter l’impact de ces 
catastrophes naturelles, il faut que les 
populations soient préparées à y faire 
face. Il faut construire la résilience des 
Népalais », souligne Karine Meaux, 
responsable Urgences et Solidarités 
Internationales à la Fondation de France.  

Au cours des mois et années à venir, la 
Fondation de France continuera à mettre 
son expertise et ses moyens au service de 
cette dynamique, dans la continuité 
directe des actions menées ces trois 
dernières années. 
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Liste des projets soutenus 

2015 
 

Secours aux victimes des districts de Sindhpalchok et Dhading (ARSOW) 
 

Construction de centres communautaires et développement de l’agriculture (CSCR) 
 

Aide aux producteurs de thé affectés (CTCF) 
 

Construction d’abris temporaires pour 165 familles de Khokana (Enfance Népal) 
 

Relance économique et soutien psychologique en faveur des femmes (Jagaran) 
 

Reconstruction durable et parasismique (MOINA) 
 

Programme de relance pour les petits producteurs (NACCFL) 
 

Renforcer la participation de la société civile Népalaise dans la réponse au désastre (NFN) 
 

Protection d’urgence des femmes  et des enfants (Planète Enfants & Développement) 
 

Apporter une aide d’urgence et aider à reconstruire les vies grâce aux solidarités locales (TEWA) 
 

Reconstruction et relance économique de la région de Kavrepalanchok (TGH) 
 

Première phase du programme de reconstruction intégrée de la vallée de Thangpal (TGH/ARSOW) 

 
 

2016 
 

Appui à la capitalisation au service des projets soutenus par la Fondation de France (Groupe URD) 
 

Deuxième phase du programme de reconstruction intégrée de la vallée de Thangpal (TGH - ARSOW) 
 

Bureau d’appui pour une reconstruction sûre et durable (ASF) 
 
 
 

2017 
 
 

Programme de relance pour les producteurs en introduisant le principe d’agro-écologie (NACCFL) 
 

Promouvoir le rôle des ONG dans  la gestion des urgences (NFN) 

 

https://www.fondationdefrance.org/sites/default/files/atoms/files/arsow_-_secours_aux_victimes_des_districts_de_sindhupalchok_et_dhading.pdf
https://www.fondationdefrance.org/sites/default/files/atoms/files/csrc_-_construction_de_centres_communautaires_et_developpement_de_lagriculture.pdf
https://www.fondationdefrance.org/sites/default/files/atoms/files/ctcf_-_aide_aux_producteurs_de_the_affectes.pdf
https://www.fondationdefrance.org/sites/default/files/atoms/files/enfance_nepal_-_construction_dabris_temporaires_pour_165_familles_de_khokana.pdf
https://www.fondationdefrance.org/sites/default/files/atoms/files/jagaran_-_relance_economique_et_soutien_psychologique_en_faveur_des_femmes.pdf
https://www.fondationdefrance.org/sites/default/files/atoms/files/moina_-_reconstruction_durable_et_parasismique.pdf
https://www.fondationdefrance.org/sites/default/files/atoms/files/naccfl_-_programme_de_relance_pour_les_petits_producteurs.pdf
https://www.fondationdefrance.org/sites/default/files/atoms/files/nfn_-_renforcer_la_participation_de_la_societe_civile_nepalaise_dans_la_reponse_au_desastre.pdf
https://www.fondationdefrance.org/sites/default/files/atoms/files/planete_enfants_developpement_-_protection_durgence_des_femmes_et_des_enfants.pdf
https://www.fondationdefrance.org/sites/default/files/atoms/files/tewa_-_apporter_une_aide_durgence_et_aider_a_reconstruire_les_vies_grace_aux_solidarites_locales.pdf
https://www.fondationdefrance.org/sites/default/files/atoms/files/trianglegh_-_reconstruction_et_relance_economique_de_la_region_de_kavrepalanchok.pdf
https://www.fondationdefrance.org/sites/default/files/atoms/files/arsow_grp_-_premiere_phase_du_programme_de_reconstruction_integree_de_la_vallee_de_thangpal.pdf
https://www.fondationdefrance.org/sites/default/files/atoms/files/groupe_urd_-_appui_a_la_capitalisation_au_service_des_projets_soutenus_par_la_fondation_de_france_au_nepal.pdf
https://www.fondationdefrance.org/sites/default/files/atoms/files/trianglegh_2_-_appui_au_programme_de_reconstruction_integree_de_la_vallee_de_thangpal.pdf
https://www.fondationdefrance.org/sites/default/files/atoms/files/asf_nepal_-_bureau_dappui_pour_une_reconstruction.pdf
https://www.fondationdefrance.org/sites/default/files/atoms/files/naccfl_-_programme_de_relance_pour_les_petits_producteurs_0.pdf
https://www.fondationdefrance.org/sites/default/files/atoms/files/nfn_2_-_promouvoir_le_role_des_ong_dans_la_gestion_des_catastrophes_naturelles_au_nepal.pdf
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La Fondation de France remercie chaleureusement tous ses donateurs et partenaires 

Les 60 000 donateurs, les collectivités locales et les entreprises donatrices, 

Radio France, Métro, 20 Minutes, Direct Matin, Le Monde, Le Figaro, Libération, La Croix, 

Les Fondations sous l’égide de la Fondation de France : 

Fondation Bardon, 

Fondation J.M. Bruneau, 

Fondation D. & N. Carasso 

Fondation Kiwanis, 

Fondation Le Mascaret, 

Fondation Mustela, 

Fondation Rainbow Solidarité, 

Et tous ceux qu’il n’est pas possible de citer ici  et que nous remercions de bien vouloir nous 

en excuser. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Plus d’informations sur :  

http://www.fondationdefrance.org/pr
ogramme/solidarite-nepal  

Fiches de synthèse des projets 
soutenus, vidéos, carte d’implantation 
des projets, rapports de mission… 

 

http://www.fondationdefrance.org/programme/solidarite-nepal
http://www.fondationdefrance.org/programme/solidarite-nepal

