Les

Zelles de Jagat

ADHERER ET SOUTENIR
¤ J’adhère à l’association
NOM :
PRENOM :
ADRESSE :
CODE POSTAL :
VILLE :

Les Zelles de Jagat

TEL :
E-MAIL :
Je fais un chèque de 30€, à l’ordre des Zelles de Jagat. Je
le joins au bulletin d’adhésion rempli et envoie le tout à :

Les Zelles de Jagat
4 avenue de la Résistance
26130 Saint Paul Trois Châteaux

¤ Je soutiens l’association
J’aide l’association en faisant un don de
€ *,
permettant la réalisation des projets des Zelles de
Jagat, au profit de l’amélioration des conditions de
scolarisation des enfants népalais.

*montant déductible de l’impôt sur le revenu, à hauteur de 66%
du don (dans la limite de 20% du net imposable), conformément aux
articles 200 et 238 bis du CGI. L’association Les Zelles de Jagat est
reconnue d’intérêt général.

4 Avenue de la Résistance
26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
Tel : +33 6 78 09 76 30
www.leszellesdejagat.fr
leszellesdejagat@gmail.com

Notre but

Nos actions

L’action de l’association est d’aider les conditions
de scolarisation des enfants, l’électrification des
écoles et l’élévation des conditions de vie dans les
villages de Jagat, Singla, Gumda, Khorla, Hulchuk,
Uhiya, Dhoban, Bangsing, Nyak, Lhakpa. Ces villages
ont été fortement touchés par le séisme du 25 avril
2015.

Février-Mars 2016 :

Notre histoire
C’est une histoire qui commence en 2010,
lorsqu’Alain VARLET (le président actuel de
l’association) fait son premier trek au Népal. Il fait
connaissance de Tej et Bikram, qui organisent le tour
du Manaslu, avec leur agence Yatra Himalaya. Lors
de ce voyage, Bikram et Tej expliquent la vie dans
cette région qu’ils connaissent bien, pour y être
originaires. Ce sera le début d’une amitié, et une
histoire d’amour pour ce pays, ses habitants, sa
culture.
C’est au milieu de l’année 2015 que l’association
Les Zelles de Jagat verra officiellement le jour, après
les tremblements de terre du printemps. Le premier
aura son épicentre très proche des villages de Singla
et Jagat, villages de Tej et Bikram.
Dès lors, l’association va œuvrer pour aider, sur le
terrain, les écoles des villages de montagne touchés
par cette catastrophe, et permettre la poursuite de
la scolarisation des enfants.

Premier voyage aux villages de Singla, Khorla et Jagat
pour rencontrer les comités de villages, les
directeurs d’écoles, les enseignants. Avec l’appui de
Tej, les besoins seront définis et l’association pourra
planifier ses actions.

Avril 2017 :
Remise de matériel scolaire aux élèves de Singla.

Nos projets
Les projets des Zelles de Jagat se portent sur
l’amélioration des conditions de scolarisation,
l’amélioration des conditions de vie et
l’électrification des écoles des 10 villages proches du
Manaslu, touchès par le tremblement de terre d’avril
2015. En 2016, les premières rencontres entre Alain,
Tej, les représentants des villages, les directeurs
d’école et les enseignants permettent de définir les
besoins des différents villages et écoles en matériel
scolaire, informatique et panneaux solaires.
L’électrification des écoles, en partenariat avec
Electriciens sans Frontières, est un projet pluri
annuel qui verra le jour fin 2019-début 2020, et
s’étendra sur les trois années suivantes, par
l’installation de panneaux solaires sur les écoles.

Etude de besoin pour l’électrification de l’école de
Khorla.
Remise de matériel informatique et de matériel
scolaire à l’école de Jagat.

Mai 2018 :
Remise de matériel informatique aux écoles de
Singla et Gumda.
Création de l’association « sœur » Ohm Himalaya
Village, par Tej . Cette association sera le relais sur
place des Zelles de Jagat.

Mai 2019 :
Remise de matériel informatique à l’école de Khorla.

