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TAPLEJUNG 



 

L'HISTOIRE 

Une pluie dévastatrice 

’école Jan Jyoti Primary school est située à 

1800m d’altitude, à Thukima-5, dans la 

municipalité de Meringden, (le village natal de 

Sangé SHERPA), district de Taplejung, dans la région du 

Kanchenjunga, située à l’extrême Nord-Est du Népal. 

Cette région est connue pour abriter la 3ème plus haute 

montagne du monde – Le Kanchenjunga, 8586 mètres.  

Le village compte environ 250 habitants majoritairement 

de l’ethnie Tamang, Sherpa et quelques Limbu. 

Il y a actuellement environ 35 élèves et 4 professeurs 

dans l’école Jan Jyoti. 

Depuis Paris, il faut compter 

9heures de vol pour rejoindre  

Katmandou (capitale du Népal). 

  

L  



Le principal revenu du village est 

l’agriculture. La plupart des jeunes 

hommes partent travailler à l’étranger 

notamment dans les pays du Golf. 



  
Le village de Thukima se trouve à environ 

5 heures de marche du chef-lieu de 

Taplejung. Une piste a été construite 

récemment mais elle reste impraticable 

pendant la saison de la mousson. 



 

Actuellement l’école possède 2 bâtiments. 

À cause des fortes pluies de ces dernier 

temps, l’un des deux bâtiments est 

partiellement détruit et inutilisable. 

Ils ont perdu ainsi deux salles de classe et 

sont obligés de regrouper les élèves dans 

les deux autres classes. 

Un abri a été construit au milieu de la 

cours en attendant la reconstruction. 

Malgré tout, les enfants gardent le 

sourire et l’espoir de pouvoir étudier un 

jour dans de meilleures conditions.



 



Le Projet 

 

Aujourd’hui, il n’est plus d’actualité de réparer 

l’école existante mais de reconstruire 

entièrement une nouvelle école sur un autre 

terrain (le terrain actuel étant soumis aux 

glissements de terrain) 

- Automne 2019 - acquisition d’un nouveau 

terrain ; 

- De décembre à la mi-mars - réalisation des 

plans ; 

- Printemps 2020 - construction de l’école 

(gros œuvre) par une association spécialisée ; 

- Du 24 Octobre au 15 Novembre 2020 - 

nous organiserons un voyage avec une quinzaine 

de personnes pour terminer la construction de 

l’école (second œuvre et aménagement 

extérieur). 



 



LE BUDGET 

60 000 € pour : 

➢ L’acquisition du terrain, dessin des plans, acquisition 

des matériaux, construction ; 

➢ Aménagement de l’extérieur (Parc, jeux, plantation 

d’un jardin et verger), achat de matériel scolaire et 

informatique ;  

➢ Un voyage de Sangé au printemps pour le lancement 

des travaux ; 

➢ L’embauche d’un professeur d’anglais. 

NOS MOYENS DE COLLECTER DES FONDS  

➢ Organisation d’un repas népalais avec spectacles ; 
➢ Concerts ; 

➢ Dons ; 

➢ Parrainages ; 

➢ Financements participatifs-Partenariats avec des ONG ; 

➢ Recherche de partenaires locaux. 



CONTACT 

Association Kanchenjunga 

M.SHERPA Sangé 

6, rue Léonard de Vinci 

25000 Besançon 

 Tel :  06.15.71.61.63 

 06.29.50.14.84 

Mail : kanchenjunga@hotmail.fr 

N° de déclaration de l’association : W251002295 

N° de SIRET : 801 116 096 00018 

Association autorisée à délivrer des reçus fiscaux dans le cadre des parrainages. 
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