
 

Stade sportif pour les écoles 
 
Coordinateur du projet : Mr. Ghanashyam Poudel , président du club des jeunes et porte-parole du 
projet du stade  sportif.  Ils sont 9 dans le comité , lui compris. 
 
Pourquoi construire un stade à Chormara ? 
Le sport et en particulier le sport d’équipe est important dans l’éducation des jeunes et pour leur 
santé : son rôle éducatif va bien au-delà  du jeu : il apporte la discipline, il développe aussi l’esprit 
d’équipe et la fraternité… Quand un jeune joue dans une équipe, il doit trouver ses marques et jouer 
son rôle au sein de l’équipe, il apprend à collaborer, à communiquer, à apprendre avoir confiance en 
lui et en les autres de son équipe…  
 

 Le sport d’équipe développe de nombreuses qualités  qui serviront dans la vie 
quotidienne du jeune.  

 
Quel est l’enjeu pour la communauté et la région ? 
Ce stade contribuera aussi au développement de la région : il servira non seulement à différentes 
écoles mais il amènera du monde et créera par conséquence une activité plus grande.   
 

 La population locale soutient ce projet avec enthousiasme  
 
Comment récolter les fonds ? 

• Donations par des expatriés, des commerçants, la municipalité, les habitants… chacun donne 
selon ses possibilités.   

• Organisation d’une grande foire avec de nombreuses activités pour récolter des fonds.  

• Demande auprès d’associations comme Resham Firiri qui est fort investie dans la vie de la 
communauté et hautement appréciée aussi.  

 
 Projet que soutient l’association Resham Firiri 

 
Où sera réalisé le stade ?  
Sur ce qui sert actuellement de terrain de foot (vaste prairie). 
 
Délai estimé pour réaliser ce projet ? 
4 ans 
 
Budget : 25.000.000 roupies népalaises au total (environ 250.000 euros) 
Actuellement 6.000.000 roupies ont déjà été récoltées (60.000 euros) 

• Donations des Népalais expatriés : 2.000.000 roupies (20.000 euros) 

• Récolte lors de la grande foire : 400.000 roupies (4.000 euros) 

• Ecoles: 500.000 roupies (5.000 euros) 

• Municipalité: 3.100.000 roupies (31.000 euros) 
L’association souhaite aussi contribuer à ce projet collectif et fera une donation selon ce qu’elle 
pourra récolter dans les mois prochains.   
 

Aidez-nous à participer à ce beau projet , tout petit geste est le bienvenu ☺ 


