
L'ÉDUCATION GRATUITE POUR
TOUS DANS LE RESPECT DE

L'ENVIRONNEMENT

      M I S S I O N  R E C Y C L A G E  D U  P L A S T I Q U E
À  N K  E N G L I S H  S C H O O L

Réouverture des frontières 

M A I  2 0 2 2

Après 2 ans de fermeture complète, les frontières

laotiennes ouvrent à nouveau. 

Notre équipe francophone est ravie de pouvoir se
rendre au Laos début juin pour une durée minimale
de 3 mois.
Depuis le lancement du projet en 2018, nous pouvons

compter sur une équipe locale de salariés pour

assurer les cours d'anglais aux élèves de NK English

School. Malheureusement, l'arrivée brutale du Covid-

19 nous a tous contraint de quitter le pays. Les

enseignants locaux ont toujours pu maintenir les cours

tout en s'adaptant aux mesures sanitaires. Dès le

début, nous avons compris l'importance de rendre ce

projet viable et de le pérenniser. Les activités

génératrices de revenu prévues pour assurer la

viabilité financière du projet ont donc dû être

suspendues suite à la pandémie.

Notre objectif durant ces 3 mois va donc être de

mettre en place des moyens pour pérenniser NK
English School et d'impacter favorablement
l'économie locale et l'environnement, dans la

continuité de notre vision "l'éducation gratuite pour
tous dans le respect de l'environnement". 

En collaboration avec
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https://fr.nkseeds.org/the-project


Présentation du projet
L'enjeu du plastique dans le monde et notamment en Asie est majeur. NK SEEDS sensibilisait

déjà les élèves de l'école à la cause écologique par le biais d'activités le samedi matin et par le

recyclage du papier. 

Aujourd'hui, nous souhaitons aller plus loin. 
En collaboration avec le projet PlastOK, lui-même inspirée par le mouvement de "Precious
plastic", nous allons construire différentes machines de recyclage du plastique. L'idée est de

collecter les déchets plastiques du village de Nong Khiaw pour les transformer en de nouveaux

objets fonctionnels. Le produit des ventes de ceux-ci seront directement injectés dans NK SEEDS.

 1. 
Le broyeur découpe les
articles en plastique en
petits flocons prêts à être
transformés par les autres
machines.

2. 
Les flocons de plastique
sont chauffés et injectés
dans un moule. Il s'agit d'un
processus relativement
rapide, bien adapté à la
création de petits objets.
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https://plastok.ch/


Exemples d'objets que nous pourrons fabriquer :

*les stylos et les règles servirons également aux élèves de NK English School et de nos écoles partenaires.

Le projet dont nous nous sommes inspirés a été initié par le Néerlandais Dave Hakkens. Il a développé
des plans de machines de recyclage qu’il a mis à disposition en licence libre pour que tout le monde
puisse construire son propre atelier de revalorisation du plastique.

Origine du projet

L'argent récolté permettra de financer une partie des charges fixes de NK English School (salaires
des enseignants, loyers et charges des locaux, matériel scolaire...).

A quoi servira l'argent récolté grâce à la vente des objets ?

Le budget Plus d'informations :

Rendez-vous sur le site
internet www.nkseeds.org ou
contactez-nous par mail :
contact@nkseeds.org ! 

Mille mercis pour votre soutien,
ensemble nous participons
activement au partage de
connaissances et à l’effort
global pour un monde
meilleur.

À très bientôt pour de
nouvelles aventures !
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Association NK SEEDS
IBAN  : FR76 1810 6000 6096 7596 2488 006

Ne sous-estimez jamais votre capacité à  faire la différence  !

2 machines de recyclage 5,000€

Infrastructure* 3000€

Main d'oeuvre pour la mise
en place

2000€

TOTAL: 10,000€

*Achat de poubelles, location du terrain et du local.

https://fr.nkseeds.org/
https://fr.nkseeds.org/
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