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Ailleurs Solidaires

Ailleurs Solidaires est une association loi 1901, à but non 
lucratif et à vocation humanitaire, agréée par 
l’administration fiscale.
Son action consiste à apporter aux populations les plus 
démunies, notamment dans les pays d'Asie, une assistance 
solidaire, humanitaire ou logistique, dans un souci de 
respect des valeurs, des droits et devoirs de chacun.
Tous les membres sont bénévoles.

Nos premiers centres parrainés sont situés au Népal, un 
des pays les plus pauvres du monde.
Les ressources de l'association consistent 
essentiellement en dons et cotisations



Dès sa création, l’association Ailleurs Solidaires s’est fixé l’objectif d’aider la 
maison Aama au Népal.

C’est une maison rose de plusieurs étages qui recueillent une centaine de 
personnes : personnes âgées grabataires ou délaissées, orphelins de la rue…
Cette maison vit uniquement grâce aux dons et à la présence humaine bénévole.
Les besoins sont immenses: nutrition, santé, hygiène, fourniture de vêtements, 
de literies…

Dès 2012, l’association s’est engagée à aider Aama par des actions 
d’amélioration du quotidien (achats de nourriture, de réchauds à gaz, 
d’ustensiles de cuisine).

En 2013, Ailleurs Solidaires a entrepris d’importants travaux pour construire 
une cuisine fonctionnelle afin que les personnes hébergées puissent y prendre 
leurs repas (environ 200 repas par jour).

L’association a fait appel à un architecte local qui fut chargé de la construction 
de cette cuisine. C’est désormais chose faite, et les personnes âgées et les 
enfants, qui sont en situation de total dénuement, peuvent désormais prendre 
leurs repas dans des conditions sanitaires et d’hygiène convenables.
En 2014, Ailleurs Solidaires a entrepris l’installation de panneaux solaires, afin 
de fournir l’électricité et l’eau chaude à ces personnes dont la santé est fragile.

Ailleurs Solidaires
Ses premières actions



Ailleurs Solidaires
Maison d’ Aama



DSA est notre second centre 
parrainé. 
Il s’agit d’un centre pour enfants 
handicapés (visuels, auditifs, 
physiques, et mentaux) établi en 
1997 et non gouvernemental, situé 
à Bungamati dans la vallée de 
Katmandou (Népal).
Ailleurs Solidaires a entrepris, en 
2014, de soutenir ce centre par 
des dons de matériels logistiques 
(ordinateurs), de vêtements, et 
l’embauche et le financement d’une 
éducatrice spécialisée chargée 
d’encadrer ces jeunes handicapés.
D’autres projets d’aménagements 
de leur centre sont prévus.

Ailleurs Solidaires
Disabled Service Association (DSA)



En vous associant à nos projets :

- par vos initiatives, votre aide logistique, votre 
expertise…

- par vos dons : Ailleurs Solidaires est agréée 
par l’Administration fiscale. Dès lors, 66% de vos 
dons feront l’objet d’une réduction d’impôt sur le 
revenu (ou 60 % du don en réduction de l’impôt 
sur les bénéfices, pour les entreprises).

Ailleurs Solidaires
Comment participer ?



Ailleurs Solidaires
Le séisme 

Un tremblement de terre s’est produit le 25 avril 2015. 
C’est le deuxième plus grand séisme jamais répertorié dans cette 
région (magnitude 7,8). L’ épicentre était situé à 75 kms de 
Katmandou.
Le pays est dévasté. Plus de 8000 personnes ont trouvé la mort 
et bien plus encore sont blessées et sans abri.

Un deuxième puissant séisme (de magnitude 7,3) a eu lieu moins 
de trois semaines après, le 12 mai , accentuant le traumatisme 
déjà subi. Prés de 300 répliques ont eu lieu dans les 2 mois qui ont 
suivi. 

Des milliers de familles sont privées de logement.



La situation à Bungamati

Le centre pour enfants handicapés que nous parrainons est situé dans 
le village de Bungamati, dans la banlieue de Katmandou. 

Le village est dévasté, 71 familles (avec des enfants très jeunes) se 
retrouvent sans logement, dans des situations d’hygiène très 
précaires, exposées à la mousson et à des températures variant 
entre -10 et + 35 degrés.

Pour répondre à cette détresse et à leur demande, Ailleurs 
Solidaires, dans son but humanitaire, a décidé d’aider à la 
reconstruction de ce village.

Un croquis de ces maisons a été fourni, ainsi qu’un calcul détaillé de 
son coût de revient.

Ailleurs Solidaires
71 maisons pour Bungamati



Ailleurs Solidaires
71 maisons pour Bungamati : plan de la maison



Ailleurs Solidaires
71 maisons pour Bungamati : estimation du prix

S.N Material Quantity Cost 

(Nrs.) 

Remarks 

1 Concrete Blocks 464 units 30,160  

2 Corrugated Sheets 16 pcs of 12 ft. each 20,200  

3 Sand 45 cubic ft. 4000  

4 Cement 10 sacks 7500  

5 Chips (concrete) 45 cubic ft. 4000  

6 Ply board 322 40,250  

7 Metal strips 80 KG 6400  

8 Insulation material  5000  

9 Building materials  2000  

10 Labour 5 mason, 3 carpenters, 7 

labours, 1 painter 

10,000  

11 Colouring  6000  

12 Bamboo 20 pcs 4500  

 TOTAL  140,010 

 

 

 

Le prix d’une maison est estimé à un peu moins de 1 500 €. 
Une mission en juillet, initiée par Ailleurs Solidaires, a pour but de 
valider ce projet.



Ailleurs Solidaires
Merci


