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Samedi 23 juin aura lieu au Mans une présentation des initiatives de jeunes
manceaux qui ont pu être concrétisées partiellement grâce au dispositif Coup de
Pouce. L’association Rock’n Wood présentera les actions de reconstruction qu’elle
mène au Népal.
Antoine Ansquer, architecte, sera présent sur cette journée baptisée Pars en coup de pouce.
Il est l’un des trois fondateurs de Rock’n Wood. Cette association construit des infrastructures
répondant aux besoins de la population népalaise. « Ce projet tire son origine
notamment du tremblement de terre qui a frappé le Népal en 2015 », conﬁe le jeune
architecte manceau. La nécessité de reconstruire rapidement entraîne bien souvent une
construction hâtive, notamment en béton. « La volonté des membres de l’association
était et reste de promouvoir une construction plus réﬂéchie et respectueuse de
l’environnement ». Ainsi, tous les chantiers se font à partir de deux matériaux principaux
que sont le bois et la pierre.

S’unir pour reconstruire
En outre, la dimension environnementale n’est pas la seule à être prise en compte. En eﬀet,
l’association solidaire dont la devise est « S’unir pour reconstruire » a pour soucis
l’intégration et la formation des populations locales. L’intérêt est, qu’à terme, ces ouvriers
soient autonomes. Rock’n Wood fonctionne grâce aux dons aussi bien ﬁnanciers qu’humains.
La structure est actuellement en recherche active, outre d’artisans qualiﬁés, de chargés de
communication.
Samedi 23 juin, 14h-19h, Pars en coup de pouce à l’ACSAC, place des Comtes du
Maine, au Mans. Entrée libre. Site de Rock’n Wood : www.rocknwood.fr
Lucie D’AMBRA.
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