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Bonjour à tous,
L’année 2011 s’annonce comme une année très importante pour MOINA, car la construction du
dispensaire démarre enfin. En 2010 nous étions environ 70 adhérents. Essayons d’atteindre 100
adhérents en 2011 ! Si chacun parle autour de lui de son engagement dans cette aventure, on
devrait y arriver ! Nous avons déjà 10 nouveaux adhérents.
Avec toute notre amitié.
Sophie et Jiwan GURUNG
Actions au Népal
Le centre médical est enfin reconnu par le médecin chef de district situé à Gorkha. Il a rencontré Dhan
Kumari et Jiwan et a décidé, d’une part de financer un centre de naissance en payant le salaire d’une
sage-femme à Machhakhola, d’autre part de permettre à Dhan Kumari de profiter des formations
continues proposées aux Health Assistants gouvernementaux. La sage-femme va commencer dans les
semaines qui viennent. Nous avons donc revu les plans du dispensaire pour y intégrer une chambre
pour la sage-femme, la salle d’accouchement était déjà prévue.
Nous avons pu mesurer précisément et tracer le plan du terrain. Un gros travail de terrassement sera
nécessaire pour le stabiliser. L’organisation du dispensaire a été élaborée avec Dhan Kumari.
Pour le financement des travaux, nous avons bien avancé. Les fonds propres de l’association
permettent d’en financer la moitié.
Nous avons de bons espoirs de recevoir une subvention de « Feu vert pour le développement » à qui
nous avons présenté le dossier en détail le 12 janvier à Paris. Réponse le 31 mars. Nous avons déposé
aussi un dossier à la Caisse d’Epargne.
Lalmaya Gurung, l’étudiante dont nous sponsorisons les études d’infirmières à Kathmandu, grâce au
soutien du Club Soroptimist de Lyon, est passée en 2ème année.
Nous avons séjourné à Machhakhola en novembre, avec Jean et Matthieu Rubio. Cette année, il n’y a
pas eu d’urgence grave à traiter. Ouf !! Nous avons apporté à Dhan Kumari un Sonicaid (appareil qui
permet de surveiller le rythme cardiaque du fœtus). Nous avons examiné toutes les femmes enceintes
du village qui ont, depuis, accouché avec son aide. Les femmes ont pris l’habitude de l’appeler ce qui
est vraiment un progrès. Je constate aussi un meilleur état nutritionnel des bébés, ce qui traduit sans
doute les conseils donnés aux mamans par Dhan Kumari.
Actions en France
Du 26 novembre au 3 décembre 2010 a eu lieu une semaine solidarité à l’Ecole St Joseph à Tassin la
Demi Lune. Les enfants ont construit un dispensaire symbolique en briques de lait (achetées par leurs
parents) et ont fabriqué des lampions et des porte-encens au profit de MOINA. Nous remercions
Catherine et toute l’équipe d’instituteurs et, bien sur, les enfants et les parents.
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26 novembre Une présentation de l’association et une vente de Noël ont eu lieu à l’hôpital d’Albertville
grâce à Véronique et à tous nos adhérents d’Albertville.
3 décembre : marché de Noël à l’association Kailasa à Villeurbanne. Merci à Christine.
Le 4 décembre La présidente de Soroptimist, Maguy, nous a permis de vendre quelques objets au
cours du marché de Noel qu’elle organisait chez elle.
Le 8 décembre présentation des diapos à l’hôpital de la Croix Rousse.
Bref, malgré l’annulation du marché de la Création de Couzon, la mobilisation amicale a permis
plusieurs petites ventes à des publics différents.
En revanche les cartes de vœux ont eu peu de succès et nous ne renouvellerons pas l’impression
l’année prochaine.
ANNEE 2011
Pour ceux qui ne l’ont pas encore reçu, l’appel à cotisation est joint à cet envoi.
Une nouvelle version du site Internet sera bientôt mise en ligne.
ASSEMBLEE GENERALE : Samedi 19 mars 2011 à 17h à Couzon au mont d’Or.
REPAS NEPALAIS : Samedi 19 mars 2011 vers 20h, après l’AG. Vous pouvez dès maintenant
envoyer votre réservation (fiche jointe).
TREK AU NEPAL
Nous organiserons un trek « Vallée de la TSUM et pays GURUNG » du 15 octobre au 5 novembre
2011. Nous marcherons dans la vallée de la TSUM, de culture tibétaine. Au retour, nous passerons 3
jours à Machhakhola, pour faire des soins dentaires et soins aux mères et enfants.
Si vous êtes intéressés, il est encore temps de nous contacter avant le 28 février.
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