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Newsletter N°4 septembre 2010
Bonjour à tous,
La rentrée de MOINA est riche en projets au Népal et en actions en France. Si vous souhaitez
adhérer à l'Association ou nous aider par votre expérience pour l'élaboration ou la réalisation
des projets, vous êtes les bienvenus.
Bonne fin d'année à tous et toutes.
Sophie et Jiwan GURUNG
Actions au Népal
Le centre médical est bien implanté dans la région. Les habitants de Machhakhola et des villages
alentours souhaiteraient que le dispensaire soit ouvert en permanence. Dhan Kumari doit cependant
parfois s’absenter.
Lalmaya Gurung, l’étudiante dont nous sponsorisons les études d’infirmières à Kathmandu, grâce au
soutien du Club Soroptimist de Lyon, achève sa première année. Les études durant 3 ans, elle ne
pourra renforcer le travail de Dhan Kumari qu’à partir de fin 2012. Le parrainage par Soroptimist
continue pour la deuxième année.
Nous sommes toujours à la recherche de sponsors pour la construction du dispensaire. Nous avons
déposé une demande de subvention auprès de l’Association « Feu Vert Pour le Développement », et
nous recherchons activement un autre sponsor. Un terrain est disponible, l’objectif est d’achever la
construction fin 2012.
Nous allons séjourner à Machhakhola en novembre, avec Jean et Matthieu Rubio. Cette année, il n’y
aura pas de soignant pour nous aider au centre médical, comme Véronique Chanourdie l’année
dernière.
Actions en France
Le 13 mars 2010 a eu lieu le premier repas Népalais à Couzon au Mont d’or en même temps que
l’Assemblée Générale. 50 personnes étaient présentes.
Le 6 juillet nous avons proposé une randonnée en Belledonne suivie de la visite du centre Bouddhiste
Karma Ling. Ambiance de Népal au milieu de la forêt alpine.
Le 11 septembre, nous étions présents au forum des Associations de Couzon au Mont d’Or. Ceci a
permis de nous faire connaître dans notre village, où nous bénéficions d’une aide précieuse de la Mairie
notamment avec le prêt de la Salle polyvalente pour le repas népalais.
Du 29 novembre au 3 décembre sera organisée une Semaine de Solidarité au profit de MOINA, dans
l’école St Joseph de Tassin la Demi Lune. Les 400 élèves de maternelle et de primaire vont travailler
toute la semaine sur le thème du Népal et de l’aide médicale. Ils vont décorer des briques (de lait) qui
seront assemblées pour construire le premier mur du dispensaire !
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Le vendredi 3 décembre, une rencontre avec tous les parents d’élèves permettra d’expliquer le travail
de MOINA et de vendre des objets, des lumignons pour le 8 décembre et des cartes de vœux. L’équipe
enseignante est très enthousiaste, c’est une belle expérience de rencontre avec les enfants en
perspective.
VENTES DE NOEL
Nous rapporterons du Népal de l’artisanat (bijoux, écharpes, étoles en pashmina, décorations de Noël,
trousses etc…) et des produits népalais (épices, cannelle, thé) et de nouvelles cartes de vœux. Nous
prévoyons de faire plusieurs ventes de Noël.
Vous pourrez y trouver des cadeaux originaux tout en aidant l’association.
Vendredi 26 novembre de 19h à 20h à l’Hôpital d’Albertville, salle de réunion de pédiatrie et
projection du film du séjour 2010.
Dimanche 28 novembre de 9h à 18h, à Couzon au Mont d’or au Marché de la création (Salle
d’animation Rurale, rue Anjolvy).
Mercredi 8 décembre de 11h 30 à 15h : à l’hôpital de la Croix Rousse, 69004 Lyon en salle de
conférence, 4ème étage du Bâtiment F, avec projection du film du séjour 2010 (à confirmer).
CARTES DE VŒUX
Cette année il y aura 2 thèmes : 5 cartes sur la région de l’Everest, 5 cartes de visages de femmes
Gurung à tous les ages (Bébé, fillette, jeunes femmes, femme âgée). Elles seront vendues au prix de
1,5 € à l’unité, 6 € les 5 cartes d’un thème et 10 € le paquet de 10 cartes différentes.
Si vous en voulez ou si vous pouvez en vendre autour de vous, faites-le nous savoir, par mail avant le
20 novembre pour qu’on vous les envoie dès notre retour. Nous pourrons en laisser à Paris pour ceux
qui habitent en région parisienne.
ANNEE 2011
L’appel à cotisation 2011 vous sera envoyé en janvier, en même temps que les reçus fiscaux pour
l’année 2010.
ASSEMBLEE GENERALE : Samedi 19 mars 2011 vers 17h à Couzon au mont d’Or.
REPAS NEPALAIS : Samedi 19 mars 2011 vers 20h, après l’AG. Réservez bien la date !!
TREK AU NEPAL
Nous organiserons un trek « Vallée de la TSUM et pays GURUNG » du 15 octobre au 5 novembre
2011. Nous passerons par Machhakhola, où vous verrez le centre médical. Nous continuerons ensuite
vers la vallée de la TSUM, de culture tibétaine. Au retour nous passerons par plusieurs villages Gurung.
Ce trek ne présentera pas de difficulté majeure, l’altitude maximum est inférieure à 4000m. C’est une
région peu fréquentée, nous logerons sous tente. Le coût sera de 2000€ par personne environ. Si vous
êtes intéressés, contactez-nous d’ici la fin de l’année 2010, nous vous enverrons le programme
détaillé.
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