Résumé du projet : Atelier de formation de couture
Village de Dumja / Népal

Organisation demanderesse :

Association Respect & Dignité des Porteurs de l’Himalaya,
Place de la Tour 9 - CH 1344 L’Abbaye
tél. +41 21 841 12 22 - www.ardph.org

Pays / Village / District

Népal / Village de Dumja / District de Sindhuli

Titre du projet

Atelier de formation de couture - Dumja

Bénéficiaires :

Les femmes de tout âge n’ayant pas eu l’occasion
d’étudier ou d’être instruites

Objectifs :

● Valoriser les femmes sans éducation
● Apprendre un métier & obtenir un premier certificat
● Gagner un peu d’argent autour de projets collectifs ou
individuels
● Participer au développement de la communauté
● Gagner en autonomie lors de coups durs

Contexte et déroulement :

Un grand nombre de femmes n'ont pas eu la chance
d'étudier dans cette région. La plupart des femmes
adultes ne savent ni lire ni écrire. Contrairement à ce que
l’on pourrait penser, il ne s’agit pas toujours de personnes
d’un certain âge…
Ce projet contribue à l'éducation en proposant l'accès à
une formation manuelle, qui ne nécessite pas de
scolarisation primaire ou secondaire antérieure.

Partenaire important au Népal :

L’école de Dumja - Shree Kusheshwar Vidhyapeeth
Secondary Schoo l -, qui nous met gratuitement une
classe permanente à disposition

Durée :

● Création atelier & Aménagements env. 2 semaines
● Mise en service : dès que possible

Financement :

● Budget total CHF 5'323.-
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