Newsletter N°6 septembre 2011
Bonjour à tous,
En cette rentrée scolaire 2011, nous avons beaucoup de satisfaction car, grâce à vous tous, la
construction du dispensaire de Machhakhola est en cours. Nous y allons en octobre pour 3
semaines et Jiwan supervisera un peu le chantier. L’assemblée générale et repas népalais de
2012 seront plus tardifs. Si tout va bien nous espérons vous proposer un voyage sur place pour
l’inauguration en 2013 !
Avec tous nos remerciements et toute notre amitié.
Sophie et Jiwan Gurung
Centre médical
Le centre médical reçoit de plus en plus de patients et notamment des femmes qui viennent pour
l’accouchement. Le médecin de Gorkha, que Jiwan a rencontré l’an dernier a tenu ses promesses en
mettant à disposition dans le village depuis 6 mois un jeune health assistant dont il paye le salaire. Il
travaille avec Dhan Kumari au centre médical. Ainsi, il y a toujours un soignant de permanence. Il est
très motivé.
Dhan Kumari a été missionnée pour faire une tournée de formation à la prévention et à l’hygiène dans
les villages du district. Elle a pu aussi profiter de sessions de formation continue, ce qui lui permet de
garder son niveau et d’échanger avec des collègues.
Construction du dispensaire
Nous avons reçu une subvention de 9000 € de Feu Vert pour le Développement. Les plans ont été
redessinés par Marian Rubio, architecte à Rennes. Le chantier a démarré en juillet. Le soubassement et
le terrassement sont presque finis. En octobre nous pourrons voir l’état d’avancement et rapporter des
photos du site.
Etudes d’infirmière
Lalmaya Gurung, qui fait ses études d’infirmières à Kathmandu, grâce au soutien du Club Soroptimist
de Lyon, va passer en 3 ème année.
Voyage 2011
Nous partons le 16 octobre avec un groupe de 13 adhérents. Au programme, 8 jours de trek dans la
Vallée de la Tsum qui se situe en amont du village en direction de la frontière tibétaine.
Nous passerons au retour 3j à Machhakhola pour assurer des soins dentaires et médicaux à la
population.
Actions en France
Le 11 septembre nous avons participé au forum des associations de Couzon au Mont d’or.
Comme l’année dernière, nous reviendrons avec de l’artisanat népalais (bijoux, écharpes, bonnets etc..)
que nous espérons vendre avant Noël. Nous avons postulé pour participer au marché de Noël équitable
et solidaire de Francheville le 4 décembre. Nous vous tiendrons au courant si cette date est confirmée
et si nous aurons d’autres lieux.
ASSEMBLEE GENERALE et REPAS NEPALAIS : Samedi 2 juin 2012 à Couzon au Mont d’Or.
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