Katmandu’s Initiative for Development and Solidarity Népal (KIDS Népal) est une association
à but non lucratif qui tente d’aider les enfants du village de Kadambas, un village isolé à l’Est de la
capital. Suite aux tremblements de terre de 2015 qui ont ravagés le pays, l’école du village de
Kadambas a été détruite. L’association tente d’aider à reconstruire cette école et de pérenniser le
lien entre le village et Centrale Nantes. Chaque année l’association renouvelle ses membres et
récolte de l’argent tout au long de l’année pour aider à la reconstruction de l’école. L’argent est
donné à Giri notre contact au Népal car c’est lui qui est le plus apte pour savoir comment au mieux
utiliser l’argent pour aider le village. L’argent est récolté au travers de vente à centrale ou en ville,
d’évènements (loto, tombola…) et de partenariat. Durant les vacances, les membres peuvent aller au
Népal par leur propre moyen pour rencontrer Giri et les habitants de Kadambas, aider au village et
s’enrichir en créant un lien fort avec les habitants de Kadambas. Cette année, un quinzaine
d’étudiants se rendra sur place au Népal.
Le voyage au Népal dure un mois, un premier groupe part en juillet et le second en août (en
fonction des stages de chacun). Durant chacun des voyages, le groupe d’étudiants de Centrale se
rend au village de Kadambas pendant deux semaines, nous sommes logés chez notre contact. Sur
place, nous donnons l’argent à Giri pour qu’il puisse acheter des matériaux pour reconstruire l’école
et de la main d’œuvre. Nous apportons également des fournitures scolaires, des vêtements et
quelques équipements sportifs aux enfants du village. Nous aidons également dans les rizières, dans
les taches de la vie de tous les jours. Enfin nous donnons des cours aux enfants de l’école, des cours
d’anglais en particulier mais aussi de géographie, de dessins, de sport en fonction des compétences
de chacun. C’est un véritable échange qui se produit là-bas, car nous apprenons également leur
langue et leur culture.

Cette année nous avons effectué de nombreuses ventes de nourriture tout au long de
l’année à centrale et en ville (environ une toutes les deux semaines). Nous participons également à
l’organisation du marathon de Nantes et nous organisons un loto. Grâce à un partenariat avec la
BNP, nous avons imprimé des calendriers avec les photos des voyages des années précédentes, ces
voyages ont ensuite fait l’objet de différentes ventes. Nous avons trouvé un partenariat avec une
entreprise de textile pour recevoir des vêtements gratuitement que nous pourrons donner au Népal,
nous tentons de faire de même pour les fournitures scolaires. Nous avons aussi créé un site internet
pour avoir une certaine visibilité qui ne soit pas limité à l’école Centrale Nantes. Nous avons participé
au C5 pour pouvoir nous inspirer des actions des autres associations humanitaires.
Actuellement par la vente de goûter, repas rapide, crowdfunding l’association a récolté
2715,94 € depuis le mois de septembre. Le père d’une participante a lancé une course participative :
il court un 1km en plus à chaque don. Ce projet nous a apporté à ce jour 400€ environ. Néanmoins
ces actions prennent du temps et rapportent peu d’argent par rapport au budget fixé d’environ
10 000€.
Chaque participant a investi dans l’achat d’un textile (t-shirt ou sweat) avec le logo de
l’association. Les personnes qui partent au Népal (une vingtaine) ont déjà pris leur billet d’avion sur
leur fonds personnels.

