Projet: construction d’un orphelinat

Rapport de la construction du bâtiment principal et d’une aile pour les enfants.
Financement: Ingvar Kamprad

Bâtiment principal:

Les travaux ont repris au mois de mai 2012 sur les fondations déjà existantes.

Des poteaux en bois servent de support à la dalle.

Plus de 30 ouvriers sur le chantier

Le bâtiment principal

d’une surface au sol de 300m2, le bâtiment principal aura deux étages.
Au rez de chaussée se trouve la cuisine, la salle à manger, un gardemanger, une pièce de réception et
une chambres.
Au premier étage, la surface sera divisée en 2 salles polyvalentes et 3
chambres à coucher.

Première aile:

La première aile est composée de 8 chambres pour les enfants et une chambre pour la maman du jour.
6 enfants occuperons une chambre. Les sanitaires seront à l’extérieur.

L’aile des chambres ( 8 chambres)

l’intérieur d’une chambre

L’inauguration du bâtiment principal et d’une ai

sont prévus en août 2013, par la suite et selon le f

nancement nous construirons la deuxième aile pou
accueillir 36 enfants supplémentaires.

Les travaux au 20 mars 2013

La première aile est composée de 8 chambres pour les enfants et une chambre pour la maman du jour, les chambre sont traversantes avec une porte de chaque côté pour permettre
de les séparer en deux en cas de besoin.
La hauteur est de plus de 8m. Pour permettre à la chaleur de monter.

Contrôle des travaux lors de notre visite le 15 mars 2013

L’arrière du bâtiment, au premier plan les fosses pour les toilettes et les toilettes
au deuxième plan.

L’aile des chambres des enfants

La première aile est composée de 8 chambres pour les enfants et une chambre pour la maman du jour, les chambre sont traversantes avec une porte de chaque côté pour permettre
de les séparer en deux en cas de besoin.

les murs sont revouvert de granit de production locale pour éviter les frais d’entretien
dans les année futures et également gsarantir une fraicheur lors de grosse température.

Les plaques sont ancrées avec des tires-fond afin d’assurer un ancrage maximum,
puis du béton est couler entre les plaques et les murs.

Le découpage du granit

Des centaines de plaques seront nécessaire pour couvrir le sol et les murs de l’orphelinat.
Le coûts sont très réduits car la matière première est sur place et il faut seulement trois
ouvrier pour la découpe et polissage.

Les blocs de granit pris sur place sont découpés en tranche par une grande scie circulaire. La matière première n’a aucun coût puisqu’elle est sur place et transportée
de seulement 200 mètres. La zone de sciage est à 100m. de l’orphelinat.

Les plaques de granit sont ponsées à la machine avant d’être découpées

Les portes et fenêtres en bois massif
Les travaux avancent aussi en menuiserie, les menuisiers de la pagode construisent
les portes et les fenêtres des deux bâtiments.

L’ingénieur du bâtiment en compoagnie du président de
l’association lors de la dernière visite de l’association

Giac Hanh notre responsable des projets

La grande salle des activités pour les
enfants, cette salle sera utilisée aussi
pour donner des courts d’anglais
gratuits . la population.

Etat des travaux au 20 mars 2013.
Contrôler par Michel Moor, Kim Gutbrod, Marion Pointet

M.Moor 20 mars 2013

