
SOLIDARITE MONT BLANC NEPAL 2015
Madame, Monsieur, vous avez contribué par votre don à l’opération solidarité 
Mont-blanc népal 2015, mise en place au lendemain du séisme du 25 avril 
2015 au Népal, par la mairie de Chamonix-Mont-Blanc, l’office de tourisme, la 
compagnie des guides, les associations locales franco-népalaises et nombre 
d’institutions de la vallée. Un second tremblement de terre a touché le Népal le 
12 mai 2015. Le pays est touché à 65% (900 000 maisons), plus d’un quart de la 
population est sinistré (8 millions sur 30 millions) et on dénombre près de 9 000 
décès. Des villages ont été entièrement dévastés, notamment dans les collines 
et montagnes, laissant des familles sans domicile et avec très peu de moyens 
de subsistance. Ces villageois sont isolés, les accès étant coupés par les glisse-
ments de terrain récurrents avec les répliques fréquentes cet été, qui s’affaiblis-
sent et s’espacent dans le temps, laissant espérer la fin du cataclysme naturel.

Depuis cinq mois, les népalais ont œuvré à refaire des chemins, à se mettre à 
l’abri de la mousson, à penser la reconstruction. La réhabilitation des monuments 
historiques est en cours et les autorités ont pu en réouvrir quelques-uns dès la 
mi-juin afin de relancer le tourisme, garant de l’économie de ce pays pauvre. Hé-
las, des témoignages ont révélé l’abject, des villageois ont péri de faim, de déshy-
dratation ou de leurs blessures, n’ayant vu aucun secours parvenir jusqu’à eux...

Dans un souci d’efficacité, et pour répondre à l’urgence, les fonds récoltés sont 
acheminés directement à Katmandou afin qu’ils puissent être utilisés à 100% 
pour la population, conformément à l’intention d’aider les villageois des mon-
tagnes. Le comité de pilotage a approuvé les propositions faites par notre contact 
Ang Norbu Sherpa, guide de haute montagne formé à Chamonix, qui dispose de la 
logistique nécessaire à la distribution sur place, selon les affectations suivantes :

Nord de Gorkha (séisme du 25 avril)
même chaos d’un village à l’autre

Khumjung, 3780 m, vallée du Khumbu 
(séisme du 12 mai)

au 15 mai 2015, suite au déplacement de quatre personnes :
- 16 500 € aide à la reconstruction pour 56 individuels (district de Gorkha)
- 10 000 € pour les sinistrés de Lantang
- 7 000 € de denrées alimentaires et bâches/couvertures (district de Gorkha)
- 4 500 € aide aux familles villages de Khumjung et Khunde (Khumbu)
- 4 500 € aide aux familles village de Thame (Khumbu)
- 4 500 € aide aux familles village de Phortse (Khumbu)

total : 47 000 €

au 15 juillet 2015, suite au déplacement de plusieurs personnes :
- 22 000 € aide à la construction d’un abri pour les blessés évacués des villages
   dans la plaine de Katmandou, sans aucune ressource loin de leur famille
- 17 000 € aide à la construction d’un réseau d’eau potable (Lapu, Gorkha)
- 2 500 € aide à la reconstruction du monastère de Thame (Khumbu)
- 2 500 € aide à la reconstruction du monastère de Kerok (Khumbu)
- 2 000 € de tôles, 17 familles mises à l’abri (Chapangtari, district de Dhading)
- 1 000 € aide à la reconstruction du Porter shelter de Namche Bazar (Khumbu) 

total : 47 000 €
Les accès endommagés isolent des 

villages et empêchent leur ravitaillement



 

Aide individuelle : 56 familles (16 500 €)

Don aux victimes de Laprak (10 000 €)

Achat de tôles, Chapangtari (2 000 €)

Construction d’un abri pour les blessés 
(22 000 €)

Des urnes sont disponibles
à Chamonix-Mont-Blanc : 

mairie et office de tourisme.
Les chèques rédigés à l’ordre de 

solidarité Mont blanc népal 2015. 
Les dons en espèces 

sont possibles. 
Correspondance ou envoi  :

Office de tourisme 
Vallée de chamonix-Mont-blanc

opération «solidarité 
Mont blanc népal 2015»

85, place du triangle de l’amitié
74 400 chamonix-Mont-blanc

Suivez l’actualité sur 
www.chamonix.fr

au 15 octobre 2015, nous avons reçu 
plus de 118 000 € de dons Merci !
Municipalité de Chamonix 20 000 €
Municipalité de Saint-Gervais 12 000 €
Municipalité des Houches 2 000 €
Municipalité d’Evian 2 000 €
Association Chamonix-Khumbu 4 000 €
SNGM Syndicat National des Guides 13 300 €*
répartis sur trois autres opérations d’assistance 
La Chamoniarde 2 000 €
ESF Argentière 1 500 €
CAF de Chamonix 1 000 €
Société MILLET Annecy 10 000 €
CMBH 2 000 €
Quête sur CosmoJazz + UTMB 3 500 €
Tirelires chez les commerçants 1 700 €
URNES (dons individuels) + de 43 000 €
la Mobilisation continue... et Vous ?

Ravitaillement héliporté dans les villages 
paysans Lapshibhot et Runchet (7 000 €)
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Quêtes sur l’UTMB et au Cosmo Jazz

Ang Norbu Sherpa remercie infiniment «SOLIDARITE MONT BLANC NEPAL 2015» 
pour son soutien sans faille et son aide précieuse apportés au peuple népalais. 
« Au début, nous avons remis votre aide directement à nos connaissances les plus 
impactées par le tremblement de terre pour reconstruire leurs maisons et ravitail-
ler les gens en vivres dans les villages. Puis, nous avons remarqué que l’eau potable 
était très importante au village de Gorkha. Ensuite, en passant vers le village de 
Sankhu, nous avons vu les blessés rescapés du tremblement de terre dans une 
situation très misérable qui vivaient en plein air.  A la vue de leur situation nous 
avons eu l’idée de construire un abri pour eux en priorité. Ces deux projets ont été 
réalisés grâce à vous. Sans votre soutien et vos encouragements, tout ce que nous 
avons entrepris n’aurait pas été possible. Merci encore d’avoir accepté nos projets »

aide à la reconstruction de la structure d’accueil pour des feMMes 
nécessiteuses (epsa nepal) :
« Je vais commencer ce projet, mais toujours à la recherche de dons. Je vous 
demande de construire un abri pour ces pauvres femmes handicapées. Je les ai 
visitées plusieurs fois et elles vivent dans un état misérable. nous avons vrai-
ment besoin pour les aider avec un nouvel abri (la structure a été détruite par le 
séisme du 25 avril). le coût est d’environ 25 000 €, mais si vous pouvez aider une 
partie, ce serait super. Dans notre pays, les conditions de vie standard peuvent 
être extrêmement difficiles pour les personnes physiquement handicapées, et 
surtout pour les femmes. En raison de la culture traditionnelle et conservatrice, 
la société dominée par les hommes, en plus de manque d’éducation, du savoir et 
du déficit de technologie, les personnes handicapées sont souvent négligées par 
leurs propres familles et communautés. » Ang Norbu Sherpa

au 15 octobre 2015, suite au déplacement de deux personnes : 12 000 € 
50% aide à la construction de la structure d’accueil de femmes nécessiteuses

notre coopération fonctionne, nous souhaitons poursuiVre dans 
les doMaines de l’éducation et des soins, beaucoup reste à faire si 
nous parVenons à Mobiliser des fonds... le népal a besoin de Vous !


