
  "Association  "Les Bistaris" 

 

Newsletter de septembre 2015 
 
Le  tremblement de terre d'avril 2015 a détruit une grande partie de l'école et fortement endommagé le village de 
Kashigaon, proche de l'épicentre du séisme. 
 
 

Etat de l'école  
 
 
 
 
Nous avons donc décidé d'effectuer des actions d'urgences afin de protéger les villageois de la mousson et 
permettre le fonctionnement d'une école provisoire. 
A ce jour, ces actions représentent un montant total de 10 000 € 
 

1/Actions au Népal 
 

1.1/ Actions liées au séisme (village et école) 
1.1.1/ En Mai 2015, Xavier Duthy, vice président de l'association, se rend au village pour évaluer les dégâts 
occasionnés par le séisme, procéder à l'achat de 350 bâches, leurs acheminements et à leurs distributions 
avec les responsables de l'école et de la communauté. 350 kg de nourriture et des médicaments sont 
également acheminé. 

 
 
 

Distribution des bâches et 
construction des abris 

 
 

1.1.2/ En juin 2015, pour permettre le refonctionnement de l'école, nous achetons 200 tôles et divers 
matériels, nous les acheminons au village et nous construisons l'école provisoire avec des habitants  de  
Kashigaon. payés par l'association  

 
 
 

L'école en cours de construction 
 
 
 
 
 

1.1.3/ Début Aout 2015, achat et montage de panneaux photovoltaïques pour permettre le fonctionnement 
de 1 ou 2 ordinateurs de l'école. Les ordinateurs ont survécu au séisme mais pas la centrale hydroélectrique 
qui amenait une ligne au village et à l'école. 

 
  Montage des panneaux, batteries, onduleur   Les ordinateurs fonctionnent 
 
 
 
 
 
 



 
1.1.4/ Fin septembre 2015, nous avons donné notre accord financier pour effectuer des travaux visant à la 
réfection de l'adduction d'eau de l'école qui a souffert du séisme. 

 
1.2/ Soins et parrainage 
1.2.1/Suksin 
Cet enfant de Kashigaon souffre de malformations aux 2 jambes lui interdisant totalement la marche. Nous 
avons contacté l'organisation "handicap international" à Katmandou en novembre 2014 qui a accepté de 
prendre en charge les examens (afin de poser un diagnostic) et les opérations chirurgicales à venir. 
Nous avons pris en charge les déplacements, hébergements à Katmandou à l'hôpital de Banepa de Suksin et 
de sa famille pour les longs examens et les opérations des jambes en avril et juin 2015. 
 
 
 
Suksin à l'hôpital avec sa maman  
avant l'opération de la 2eme jambe 
 
 
 
Les opérations ont réussi. Il peut actuellement marcher avec des béquilles. 
 
1.2.2/ Bhim Prasat et Mitzir 
Ces 2 enfants du village sont orphelins, vont de familles en familles avec un risque de déscolarisation 
important. Il a été décidé de les confier à une famille d'accueil en la personne d'un oncle, Junksing. Nous 
avons trouvé deux marraines pour aider financièrement l'oncle qui s'engage en contrepartie à assurer la 
bonne éducation des enfants (hébergement, nourriture, habillement, scolarité). Un contrat de parrainage à 
été signé en date du 03/04/2015 entre l'oncle Junksing et "Les Bistaris". 
Récemment, un problème est intervenu avec le garçon qui a quitté le domicile de l'oncle. Nous en saurons 
plus en novembre 2015 lors de notre passage au village. La scolarité de la fille est une réussite. 
Merci aux marraines pour leur engagement. 
 

 Les enfants et la famille de l'oncle 
 Junksing avec Itta 

 
 
 
 
 
 
 
1.3/ L'école 
Nous continuons au quotidien de soutenir cette école de 500 élèves en fournissant le matériel pédagogique 
nécessaire et en finançant 2 postes d'instituteurs. (sur 12 au total) 
 

2/ Actions en France 
2.1/ Collecte de fond suite au séisme 
Une collecte de fond à été organisée via le site, l'envoi de mails, un apéritif de soutien au Lycée Professionnel 
du Nivolet à La Ravoire le 12 mai 2015 et une soirée de soutien à la salle Atrium de Gilly sur Isère le 21 mai 
2015. Nous remercions chaleureusement les 300 donateurs ainsi que l'amicale du LP Nivolet, Le collège Jean 
Moulin d'Albertville avec l'opération Accroglass, le collège Jean Rostand à Moutiers, Le Sangha Loka 
d'Albertville, l'entreprise Tri-Vallées de Gilly sur Isère, les mairies de Gilly sur Isère et de Sonnaz, les 
associations Apek et Singla. 
Nous avons collecté à ce jour 27000 €, 10 000 € ont été déjà engagé dans les actions d'urgences précitées, 
nous rencontrerons les responsables de l'école et du village en novembre 2015 pour convenir avec eux des 
projets les plus judicieux à financer. 
Merci encore de votre générosité et de votre soutien. 



 
La nombreuse assistance à la soirée 
de soutien à Gilly sur Isère 
 
 
 
 
 
2.2/ Opération  soli'livres à Drumettaz Clarafond 
La bibliothèque de Dumettaz Clarafond organise le dimanche 15 novembre 2015 une importante vente de 
livres d'occasions. Le bénéfice de cette vente va traditionnellement à 2 associations caritatives. 
Les "Bistaris" ont été choisi pour être l'une de ces associations cette année. 
Nous avons donc rencontré plusieurs fois la responsable de la bibliothèque, Véronique Poncet, nous 
collectons des livres et les amenons à Drumettaz pour les trier sur place. 
Nous sommes preneurs de vos livres, également pour enfants, ils peuvent faire des heureux lecteurs. 
Lors de la vente, nous nous sommes engagés également à tenir un stand et participer à la mise en place. 
 
2.3/ "Kilomètre vertical" à Valmorel 
Le Club des sports de la station de Valmorel à organisé le dimanche 16 aout une course en montagne 
appelée le "kilomètre vertical", elle est d'une longueur de 2800 m et représente un dénivelé de 1000 m. La 
manifestation à regroupé cette année 45 participants. Le président du club, François Alarcon, à décidé de 
remettre l'intégralité de la recette aux "Bistaris". 
Nous avons été présent à cette manifestation en compagnie de notre correspondant technique au Népal, 
Itta Gurung, guide népalais venu en France pour parfaire son Français. Le stand des "Bistaris" a fait sensation 
avec les objets du Népal et le jeu Karambol, jeu d'adresse ressemblant à un billard miniature amené par Itta. 
 
 
 

Itta Gurug et les "Bistaris" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4/ Braderie de Frontenex 
Elle s'est déroulée le dimanche 20 octobre sous un magnifique soleil. Ce fut une belle réussite 
Merci à Virginie Brun pour la fourniture des vêtements triés ensemble et aux nombreux donateurs. 
 
 
 

Le stand des "Bistaris" 
 
 
 
 
2.5/ Collectif Népal en Savoie 
Ce collectif est né à l'initiative de "Savoie Solidarité", association présente au sein du conseil général. Il a 
pour but de regrouper les associations savoyardes qui œuvrent en faveur du Népal, il est animé par Yannick 
Billard. Nous avons participé à plusieurs réunions et ce collectif sera présent lors de la manifestation du 
Grand Bivouac à Albertville. 



2.6/Les Actions en préparation 
- Concert du groupe vocal "La vie qui chante" 
Le vendredi 9 octobre à 20h à l'Atrium de Gilly sur Isère au profit des "Bistaris" 
 
Venez nombreux. 

 
 
- Animation au grand bivouac avec le collectif "Savoie-Népal 
Un stand de 12 m2 sera mis à la disposition du collectif par le Grand Bivouac, place de l'Europe les 
16, 17 et 18 octobre. Le but étant d'informer sur la situation post séisme au Népal. 
L'inauguration de cet espace aura lieu le vendredi 16 octobre à 17 h à l'issue de la conférence 
"spécial Népal, Le retour de Katmandou" 
Nous serons présents sur le stand ainsi que les autres associations du collectif. 
 
- Repas Népalais Breton 
Le 17 octobre 2015 à 20h, à Loperhet en Bretagne, les Bistaris locaux, sous l'impulsion de Bénédicte 
et Jean Luc Kerdavid vont organiser un repas Népalais. Lors de cette soirée, l'association et l'école 
seront présentées au travers de films et diaporama 
 
 
Amis Bretons Venez nombreux 
 
Merci aux Bistaris et bénévoles de Bretagne 
 
 
 
 
 
- Soli'livres à Drumettaz Clarafond 
Nous serons présents le 15 novembre 2015 pour cette manifestation au travers d'un stand animé. 
Amis Savoyards Venez nombreux  
 
- Treck au Népal 
12 bistaris vont partir au Népal entre le 23 octobre et le 19 novembre 2015. Ils vont aller à l'école de 
Kashigaon pour finaliser les projets à venir et poursuivre leur route en effectuant le tour du Manaslu. 
 
 
- Marchés de Noel 
Le dimanche 29 novembre, les Bistaris seront présents sur le marché de Noel de Gilly sur Isère. 
Nous serons également sur d'autres marchés du bassin, dates à définir 
 

Prochaine Newsletter en décembre 
 
Contact : Bonino MarieLuce Tel : 06 10 13 31 80 
Site internet : www.lesbistaris.fr/ 
 
 


