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Aide aux Népalais, victimes d’un séisme puis du Covid-19 Solidarité, Revel, 

 
Créée en 2012 pour aider à la scolarisation d’enfants au Népal, l’association Les 

Sentiers du Yack n’a jamais hésité pour sortir de sa mission principale à chaque fois 

que ce pays, l’un des plus pauvre au monde, a été frappé par une catastrophe. C’était 

le cas lors du séisme du 25 avril 2015 qui a fait 8 000 morts et des millions d’habitants 

sans abris, avec l’acheminement de matériel médical, de vêtements et denrées 

alimentaires transportées par avion ou achetées sur place. Dans un pays où 70 % des 

ménages sont dans une situation de vulnérabilité, en risquant de sombrer dans 

l’extrême pauvreté avec à peine 2,20 € par jour pour vivre, la crise sanitaire liée au 

Coronavirus n’a pas fait que des ravages sur le plan de la santé. Les mesures de 

confinement, qui devraient être levées d’ici quelques jours, ont aussi mis dans une 

extrême difficulté de nombreux Népalais, notamment ceux travaillant dans le tourisme; 

un secteur économique représentant un quart des ressources en devises du pays qui 

reçoit chaque année près de 1 200 000 visiteurs.  

Une cagnotte Leetchi  
" Le guide qui organise des treks quand nous allons au Népal avec les parrains des 

enfants scolarisés, Chauhan, nous a alertés sur la situation dramatique que vivait le 

Népal avec l’arrêt des vols internationaux à destination du Népal", explique le président 

de l’association revéloise, Alain Ducos. "Il nous a expliqué que ce sont notamment les 

familles de porteurs qui habitent en ville, à Katmandou, qui n’avaient plus rien à 

manger. Ceux qui sont à la campagne s’en sortent un peu mieux car ils ont des 

ressources agricoles". Avec le trésorier de l’association, Jean-Denis Gomez, le 

président des Sentiers du Yack ont ouvert une cagnotte Leetchi (*) pour récupérer des 

fonds. "A l’heure actuelle nous avons récolté 3 990 € mais pour ne pas perdre de 

temps, nous avons envoyé un mandat de 3 500 € sur les fonds de l’association, précise 

Alain Ducos. "Aussitôt la somme reçue au Népal, Chauhan et des porteurs ont acheté 

des denrées alimentaires et entamé la distribution à pieds ou à vélo, à une quarantaine 

de familles qui ont reçu de quoi tenir déjà un mois avec : du riz, lentilles, sucre, huile, 

savon, sel, nouilles, pommes de terre, …". Pour mener à bien cet élan de générosité, 

Les Sentiers du Yack ont pu s’appuyer sur ses 600 membres de l’association dont 187 

parrains qui prennent en charge la scolarisation de près de 400 enfants népalais dans 

les écoles publiques et privées du village de Tulasi et dans les lycées de Katmandou. 

(*) – La cagnotte sur www.leetchi.com est toujours ouverte pour "Les Sentiers du Yack". 
                                                                                                  Emile Gaubert 


