Objectifs de la Fondation

Projets réalisés

Sentier d’Action a été créée par Naraa DASH suite à
l’appel à l’aide du gouverneur de Malchin confronté au
terrible dzud de l’hiver 2010, dévastateur pour le bétail
et les éleveurs.

AIDE AUX ÉLEVEURS FACE AU DZUD
Vingt-six tonnes de fourrage livrées au cours de l’hiver
2010 à six cent cinquante familles en grande difficulté.

Son action se déploie avec et autour de ce village de
montagne de 2600 habitants situé dans la province
d’Uvs à 1300 km de la capitale où elle peut compter
sur un réseau d’acteurs et de bénévoles.
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Ses efforts se concentrent sur des projets pérennes.
Articulés de manière cohérente et rigoureusement
sélectionnés, ils fournissent une assistance aux villageois dans l’éducation, la santé et l’agriculture vivrière.

APPRENTISSAGE
Équipement de la salle de jeux de l’école maternelle.

Soutenez les projets
d’un village isolé de Mongolie

SANTÉ
•

•

Consultations auprès des collégiens par une médecin
urgentiste et une gynécologue d’Oulan-Bator.
Mission de soins conservateurs et prévention effectuée par deux dentistes et deux généralistes français.

ENSEIGNEMENT
Sentier d’Action veut faire de Malchin un villagepilote pour le pays en améliorant les conditions
de vie générales afin de freiner l’exode rural.

•

Stage de mise à niveau des professeurs d’anglais.

•

Évaluation de la qualité de l’enseignement général.

•

La Fondation est devenue une référence
en Mongolie pour ses projets réalistes
et tangibles menés avec probité.

•

Missions de volontaires européens pour améliorer le
niveau d’anglais des étudiants. Coopération de La
Guilde avec plus de trente bénévoles.
Rénovation totale et équipement complet de la classe
d’anglais du collège.

ALIMENTATION
•
•

•

Les actions prévues

Création d’un Éco-club au collège.

HYGIÈNE SCOLAIRE

Construction d’une serre solaire passive pour la
fourniture en légumes frais des cantines scolaires.

Réplication du projet éco-toilettes extérieures chauffées + salle de lavage des mains auprès des 30 écoles
de la province d’Uvs.

Mise en culture d’un jardin maraîcher de 2 hectares.

SÉCURITÉ SANITAIRE
•

MISSION MÉDICALE

Construction de toilettes écologiques au collège et à
l’école maternelle, inchangées depuis 37 ans.

Consultations et traitements des villageois par des médecins et chirurgiens-dentistes français.
•

Forage d’un puits d’eau potable à 138 mètres et construction de la seule station de pompage hors gel de
Malchin destinée aux villageois et aux écoles.

ÉVEIL CULTUREL ET ARTISTIQUE
Réfection des salles de musique et littérature mongole.

Nos partenaires

Financées par le Conseil Mondial de l’Eau, l’Agence de
coopération allemande GIZ et la Fondation Sentier
d’Action avec l’appui technique d’Action Contre la Faim.
•

Rénovation complète de la salle de toilette du collège
et installation de huit lavabos, d’un chauffe-eau et de
sèche-mains. Évacuation écologique des eaux usées.

Membres bienfaiteurs : Marc Alaux (écrivain-voyageur)
Jérôme Kaltenbach (chef d’orchestre)
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Président e de la Fondation
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ÉDUCATION, HYGIÈNE ET SANTÉ
• Promotion des règles d’hygiène auprès de l’Éco-club
et des enseignants. Coréalisée avec ACF.
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