PARRAINEZ UNE RUCHE AU NÉPAL
UNE RUCHE AVEC VOTRE NOM GRAVÉ DESSUS, SERA REMISE À UNE FAMILLE NÉPALAISE
UNE PHOTO DE LA RUCHE AVEC SA NOUVELLE FAMILLE VOUS SERA ENVOYÉE ET UN POT DE MIEL VOUS SERA OFFERT ( à récupérer sur place )

En 2017, l’association Les Enfants de Kavresthali a créé
un comité regroupant des fermiers au village de Pandeli.

Ce montant comprend:
- L’achat du bois, la construction et la personnalisation de la ruche,
- L’achat d’un essaim et son transfert,
- L’installation de la ruche.

En 2019, le nouvel objectif de l’association est de
construire et répartir 100 ruches dans ce village :
- 80 ruches qui seront offertes aux fermiers soit 2 par
fermier,
- 10 ruches destinées à un projet pédagogique dans
les 2 écoles du village,
- Et 10 ruches qui seront installées sur le lieu de vie
des bénévoles.

Grâce à votre parrainage, vous participez:
- À la sauvegarde et au développement des colonies
d’abeilles au Népal,
- À la préservation de la biodiversité,
- À la sensibilisation des enfants et des familles,
- Au renforcement du système immunitaire des enfants qui
auront la chance de bénéficier des bienfaits de la
récolte en dégustant le miel.

La finalité de cette opération est de sensibiliser enfants et
adultes sur l’importance de ces pollinisateurs.
Il vous est possible de nous aider à réaliser ce projet en
parrainant la construction d’une ruche au Népal :

Pour vous remercier:
-Les enfants vous offrent leur sourire et les abeilles un échantillon

- Je parraine la totalité d’une ruche : 150€
- Je parraine la moitié d’une ruche : 75€

« Sois comme la ﬂeur,

épanouis-toi librement
et laisse les abeilles

dévaliser ton coeur »

de miel exquis à venir déguster sur place ! En tant que
vacanciers ou bénévoles, vous aurez la possibilité de venir
rendre visite à votre ruche.
-Vous recevrez des photos de la construction et de l’installation
de la ruche ainsi que celles du fermier et de sa famille,
- Votre nom sera gravé sur la ruche,
- Des photos et de petites vidéos seront mises sur notre site
internet.
https://www.for-nepalese-children.com/

Râmakrishna

L’association est habilitée à remettre des reçus fiscaux

