
Association humanitaire pour la reconstruction

trip on it,
just do it!

Antoine Ansquer
Architecte  Diplômé 
d’État en 2015 de Nancy. 
J’ai travaillé plus d’un an 
dans une agence. Je porte 
un intérêt pour l’Asie par 

les voyages et mes recherches. Je me 
passionne pour le dessin. J’ai intégré 
les Scouts pendant 17 ans en tant que 
jeune et chef.

Gauthier Schmutz
Ingénieur diplômé 
depuis 2015 de l’École 
Supérieure du Bois 
de Nantes. Il a 5 mois 
d’expérience dans un 

bureau d’études de structure bois. 
Finaliste de la compétition Solar 
Decathlon 2014. Son équipe ATC a 
travaillé sur un habitat passif à l’échelle1. 
Il a intégré les Scouts pendant 4 ans. 

Michal Luczak
Architecte Diplômé 
d’État en Juin 2015 
de Marseille. Il a plus 
d’un an d’expérience 
professionnelle. Il a 

participé au concours Fondation 
Jacques Rougerie avec un projet 
sur la migration climatique. Il a 
intégré l’association de reconstitution 
médiévale pendant 5 ans.

LES FONDATEURS 5 PHASES

Notre projet est divisé en 5 phases:

1ère phase (décembre-février)
- Création de l’association
- Communication du projet
- Collecte de fonds  
2ème phase (mars-juin)
- Introduction au contexte du Népal
- 1ère construction d’une école et d’un 
dispensaire
3ème phase (juillet-août)
- Retour en France - mousson au Népal
- Réévaluation des objectifs
- 2ème collecte de fonds
- présentation de la 2nd phase
4ème phase (septembre-décembre)
- Retour au Népal
- Construction d’un 2nd projet
5ème phase (décembre)
- Retour en France
- Évaluation de la mission
- rapport de l’experience aux 
donnoteur

DONS

L’association se fi nance majoritairement 
par des dons pour pouvoir mener à 
bien ses projets humanitaires.
Elle a besoin de votre générosité soit 
en lui faisant un don, soit en devenant 
sponsor.
Pour cela, vous pouvez nous contacter. 
Par votre aide, vous deviendrez acteur
de la reconstruction du Népal !



www.rocknwood.fr

contact@rocknwood.fr

           Rock’nWood

51 rue de la Mariette
72000 LE MANS
FRANCE

+33 679 50 64 90 Antoine Ansquer
+33 630 85 30 49 Michal Luczak
+33 667 21 67 65 Gauthier Schmutz

CONTACTEZ NOUS:

I’d rather have a passport full of stamp 
than a room full of stuff

*Je préfère avoir un passeport plein de tampons 
qu’une chambre pleine de ‘‘trucs’’

ASSOCIATION

Rock’n Wood est une association 
humanitaire créé le 2 Janvier 2016, qui 
a pour ambition d’apporter une aide 
principalement architecturale dans 
des zones du monde dans le besoin, 
notamment à la suite de catastrophe 
naturelle ou lorsque les conditions de 
vie sont précaires. La principale mission 
s’oriente vers la construction.
La 1ère mission sera au Népal, suite aux 
tremblements de terre d’Avril 2015.

OBJECTIFS

Nous souhaitons participer à la 
reconstruction du Népal et mettre 
nos compétences d’architecte 
et d’ingénieur à disposition en 
construisant des espaces publics, des 
sanitaires, des dispensaires, des écoles 
et des habitations. 
C’est aussi une mission 
d’apprentissage. En effet, nous verrons 
des techniques de construction 
traditionnelle et vernaculaire autant 
que nous partagerons nos savoirs 
sur l’architecture, les dispositifs 
parasismiques, le gros-œuvre, le 
contreventement etc.. 

Peinture, Robert Powell

La notion de construction durable 
est très importante pour nous. Nous 
vérifi erons la faisabilité des techniques 
suivantes : récupération d’eau de pluie, 
énergie solaire, énergie hydraulique, 
énergie éolienne, gestion des déchets, 
système d’irrigation, plantation 
d’arbres. Le but est de tendre vers une 
autosuffi sance.
Notre voyage au Népal sera aussi 
une expérience personnelle et 
culturelle. Notre volonté est d’avoir 
une indépendance dans la gestion 
fi nancière et dans la création du projet 
tout en étant partenaire des ONG et 
des artisans locaux. Nous aimerions 
aussi fournir du matériel scolaire, livres, 
outils de construction... 
Le projet architectural sera vernaculaire 
et construit avec des matériaux locaux. 
Nous tiendrons compte de la culture, 
des traditions et de la religion afi n 
de s’adapter au mode d’habitation 
népalais. Le projet sera intégré avec 
soin dans le paysage.
Nous ferons évidemment appel à 
la main d’œuvre sur place afi n de 
participer à l’économie locale.


