PROJETS DE DÉVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRES
Le Népal est classé 25ème pays le plus
pauvre au monde. La population compte
29,3 millions d’habitants dont près de la
moitié vivent en dessous du seuil de pauvreté (moins de 2,24€ par jour).
Le séisme de 2015, au-delà d’avoir couté la
vie à plus de 9 000 personnes, a provoqué
de très nombreux dégâts matériel, aggravant
la situation de pauvreté dans les zones rurales.

QU’EST CE QUE LE TOURISME
SOLIDAIRE ?
Au Cœur Des Peuples est une association
de tourisme responsable, équitable et
solidaire.
Notre concept du voyage solidaire
consiste à faire rencontrer, vivre, partager
et échanger des connaissances et des
expériences entre les populations locales
et les voyageurs.
En effet, vous allez vivre chez des familles
d’accueil volontaires qui ouvrent leur
maison telle qu’elle est à nos voyageurs.
Des activités et des ateliers vous sont
proposés tout au long de votre séjour
selon votre circuit : atelier de vannerie,
sculpture sur bois, cuisine, balade en
charette, excursion, randonnées, visites
de parcs nationaux, découverte de
marchés ruraux…

Cette façon de voyager permet d’une
part de vivre avec la population locale,
faire des activités typiques du pays et
favorise l’implication d’un maximum de
prestataires locaux à tous les niveaux de
ses activités. D’autre part, voyager dans
un esprit de solidarité permet une répartition plus équitable des ressources
générées, l’échange et la connaissance
de différentes cultures.
Alors faites l’expérience en partant
dès à présent au Népal dans un esprit
de tourisme solidaire !

Les nombreux dons reçus par l’état pour
aider à la reconstruction, ont bien sur permis
une aide aux familles népalaises touchées
par la catastrophe. Cette aide, d’un montant
de 50 $, a été attribuée à chaque famille
quelque soit l’état de sa maison (entièrement détruire, partiellement ou très peu) et
sa situation (en ville ou dans les montagnes
plus difficile d’accès et plus couteux pour
acheminer les matériaux).
4 ans après la catastrophe, la situation
dans certains villages ruraux n’a donc pas
vraiment évoluée.
Beaucoup de villageois n’ont toujours pas
pu rebatir ou réparer leurs habitations par
faute de moyens matériels et financiers.
Nous sommes très sensibles à cette
population démunie et vous donnons
la possibilité, à travers votre voyage, de
nous aider à financer des projets communautaires leur bénéficiant (6% du prix de
votre voyage sont reversés pour financer
ces projets).
Vous nous faites confiance pour l’organisation de votre voyage et nous vous en
remercions. Nous souhaitons que cette
confiance s’élargisse dans les choix et la
gestion financière des projets communautaires que nous soutenons grâce à vous.
En ce qui concerne le Népal, nous avons
choisi de faire confiance et de soutenir les
projets portés par l’association caritative
Népal Care. Crée en 2015, juste après le
séisme, elle oeuvre dans les zones rurales
reculées, à la reconstruction d’écoles, de
dispensaires et soutien un orphelinat.

Par conséquent le respect de la personne,
des cultures et de la nature sont au
rendez-vous !

Infos : https://nepal-care.org/
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