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Madame, Monsieur, Chère donatrice, Cher donateur, 

Nous espérons que ce bulletin d'information vous trouvera en bonne santé. 

Tout d'abord, votre Comité est heureux de pouvoir organiser : 

1. L'Assemblée générale 2022 : 
le 10 mai 2022 à 18 h 30 - au bar associatif La Turbine 
Rue de la Coulouvrenière 26 (Place des Volontaires). 
Possibilité de parking : Hôtel des Finances - Rue du Stand 26 
 

2. Le traditionnel repas de soutien Dal Bath : 
le 26 novembre 2022 - à la salle communale de Jussy - 
Route de Jussy 312 - dès 19 heures 

Grâce à vos dons, nous avons financé la réalisation des projets suivants et 

pourrons assurer les projets futurs : 

Projets réalisés en 2021 et début 2022 

Siranchok-Gangkhu village : 

• Alimentation en eau de 30 maisons, environ 150 habitants. Le projet 

consiste à capter une source éloignée, de construire un nouveau réservoir 

au-dessus du village et d'alimenter les fontaines existantes. 

• Réalisations : 

✓ fourniture et transport des matériaux (tuyaux, sable, ciment, fers à 

béton) 

✓ aménagement du captage de la source (altitude 1490 m) 

✓ construction d'un réservoir de 5000 litres (altitude 1315 m) 

✓ fouilles et poses des conduites sur une longueur de 4'800 m. 

 

 

 

  



Yamagaun école : 

• Alimentation d'une fontaine proche du bâtiment d'école. Le projet consiste 

à capter une source éloignée pour alimenter une fontaine à côté du 

bâtiment de l'école, situé à l'écart du village. 

• Réalisations : 

✓ fourniture et transport des matériaux (tuyaux, sable, ciment, fers à 

béton) 

✓ aménagement du captage de la source 

✓ construction d'un réservoir de 5'000 litres 

✓ fouilles et poses des conduites sur un longueur de plusieurs centaines 

de mètres 

 

   

 

 

 

  



Nouveaux projets 2022 

Réservoir Tandrang : 

• Alimentation d'une fontaine 

• Réalisations : 

✓ fourniture et transport des matériaux (tuyaux, sable, ciment, fers à 

béton) 

✓ aménagement du captage de la source 

✓ construction d'un réservoir de 10'000 litres 

Nouvelles de Suke transmises par Bernard Fracheboud :  
"Namaste 
En raison de la soudaine épidémie de coronavirus, cela a rendu la vie très 
difficile aux habitants du Népal. Environ 1'500 personnes vivent dans le 
village de Singla. De même, principalement 100 à 200 personnes qui 
travaillaient comme guides, porteurs dans le secteur du tourisme ont reçu un 
coup écrasant. 
Les guides, porteurs, ayant une grande famille, sont incapables de les 
approvisionner avec de la nourriture appropriée. Les moyens de subsistance 
sont assez difficiles. Avec toute cette incertitude, cela a dévasté toutes les 
personnes qui travaillent dans le secteur touristique. 
Après le mois d'octobre de cette année, nous espérons pouvoir faire fleurir 
les randonnées saisonnières afin de pouvoir maintenir notre qualité de vie." 
 

   
 
 
Bonne nouvelle : 
Depuis le 14 mars 2022, le Népal allège largement ses conditions d'entrée 
sur son territoire.  
Si vous êtes entièrement vaccinés, il n'y a plus besoin de test PCR et de 
quarantaine à l'arrivée. 
Le visa s'obtient une fois sur place. 
 
Pour vos dons, merci d'utiliser les comptes : 

• IBAN CH56 0078 8000 0509 1414 6 - Banque cantonale de Genève 
Ou  

• IBAN CH21 0900 0000 1021 1186 2 - CCP 


