
Pour déposer vos dons, merci de contacter : 

Patrick : 06 01 94 36 98 - patrick.deschastres@aashaa.org 

Marylène : 05 62 47 60 77 - marylene.donnadieu@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

En collaboration avec l'association « Les Enfants de Lapu »,  

nous menons une action en faveur du village de Lapu, au Népal,  

détruit à 90% par le séisme du 25 avril 2015.  
 

Dans ce village, situé à 1630 mètres d'altitude, les habitants ont tout perdu et vivent actuellement sous 

des abris de fortune, faits de morceaux de bois, de bâches et de tôles ondulées. L'accès est très difficile 

car la montagne s'est effondrée par endroits et certains chemins d'accès sont partiellement détruits.  

La population est d'environ 1500 personnes, dont environ 400 enfants. 

Les habitants ont désespérément besoin de vêtements chauds et de couvertures pour l'hiver.  

A la demande des villageois, nous ciblons en priorité les enfants.  

Tout ce que nous aurons collecté sera envoyé par avion au mois d'octobre 2015.  

La société SKF, à Tours, a accepté de financer l'acheminement de 10 tonnes d'aide humanitaire jusqu'au 

Népal. 

 

Voici une liste des articles que nous aimerions collecter en faveur des enfants : 

 

 Vêtements d'occasion (6 mois à 14 ans) : 

 Manteaux, blousons, vestes chaudes. 

 Pulls, polaires, sweat-shirts. 

 Pantalons de type jeans, toile épaisse, jogging. 

 Tee-shirts à manches longues et courtes 

 Chaussettes / Bonnets 

 Chaussures d'occasion (pointures 20/21 à 36) : 

 Bottes de pluie. 

 Baskets ou tennis étanches (simili-cuir). 

 Chaussures fermées étanches. 

 Chaussures de marche/randonnée pour enfants. 

 Couvertures d'occasion : 

 Couvertures classiques en bon état 

 Couvertures polaires 

 Couvertures de survie (à mettre au sol pour l'étanchéité) 

 Articles d'hygiène d'occasion : 

 Serviettes de toilette (par exemple 50 x 100 cm) 

 Gants de toilette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous souhaitez plus d'informations sur le village et aider les 2 associations qui interviennent au 

village de Lapu, voici l'adresse de leur site Internet : 

«Les enfants de Lapu» (à Tours): http://lesenfantsdelapu.wix.com/lesenfantsdelapu 

«Maili» (en Suisse): http://www.maili.ch 
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