Newsletter N°7 février 2012
Bonjour à tous,
L’objectif principal de l’année 2012 est la construction du dispensaire. Nous avons pu en
constater l’avancement lors de notre séjour d’octobre. Jiwan retourne au Népal en avril.
L’assemblée générale et le repas népalais auront donc lieu le samedi 2 juin à COUZON.
Avec tous nos remerciements et toute notre amitié.
Sophie et Jiwan Gurung
Centre médical
Lors de notre séjour d’octobre nous avons pu observer que Dhan Kumari est aidée par un jeune health
assistant missionné par le médecin chef de Gorkha. Ils peuvent donc assurer une permanence des
soins 7j/7. L’exiguïté des locaux est criante. Les soins dentaires ont du être assurés à l’extérieur sous le
regard curieux des villageois!
Au niveau matériel, nous avons acheté un autoclave (cocote minute pour stériliser les instruments)
Un « Birthing center » a été mis en place depuis 8 mois par le médecin chef de Gorkha. Il est installé
dans un local à 200 m du centre médical. Une sage-femme y assure les consultations de grossesse et
des accouchements avec l’aide du health assistant. Cette activité sera en principe intégrée au futur
dispensaire.
Construction du dispensaire
En octobre, nous avons admiré le terrassement et le mur de soutènement. (voir photos sur le site). La
dalle et les piliers sont en cours d’édification. Le bois pour les menuiseries a déjà été acheté et débité. Il
provient des arbres abattus lors du chantier de construction de la route.
La centrale électrique qui alimentera le village devrait être opérationnelle dans les mois qui viennent.
Etudes d’infirmière
Nous avons rencontré Lalmaya Gurung, qui est en 3ème année de ses études d’infirmières à
Kathmandu, grâce au soutien du Club Soroptimist de Lyon.
Voyage 2011
Nous avons séjourné avec un groupe de 12 adhérents. Le trek de 8 jours dans la Vallée de la Tsum
était très soutenu et nous a permis de découvrir une région rude et magnifique, un plateau fertile à
3200m entouré de sommets de 7500m. La population, de culture tibétaine, est incroyablement souriante
et accueillante.
Nous avons passé au retour 3j à Machhakhola. Malo Caroff, dentiste à Cahors a pratiqué de
nombreuses extractions dentaires. Les patients ont apprécié qu’elles soient réalisées sous anesthésie
locale !! Il a formé Dhan Kumari et son collègue et leur a laissé le matériel nécessaire.
Agnès Satger, médecin de PMI a assuré les consultations, notamment des nourrissons qui étaient
atteints de bronchiolite.
Les autres membres du groupe ont donné un coup de main, rencontré l’institutrice et les écoliers et sont
montés au village de Lapsibot, situé 900m plus haut.
Actions en France
Nous avons fait 4 ventes d’artisanat népalais pour Noël, avec l’aide de nos adhérents lyonnais.
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La météo clémente de décembre a été moins favorable à la vente de bonnets et d’écharpes! Mais grand
succès pour les bijoux, pochettes et boules de Noël ! La participation au marché de Noël Solidaire et
Equitable de Francheville nous a permis de rencontrer de nombreuses autres associations humanitaires
et un public très ouvert. Nous espérons renouveler cette expérience chaque année.
Programme 2012
1- Nous avons édité un livre de photos «Enfants du Ganesh Himal», grâce aux magnifiques
photos faites au village et dans la Tsum Valley par ceux d’entre vous qui y sont allés. Les
recettes de la vente de ce livre sont destinées à l’achat de fournitures et de vêtements aux 56
enfants de l’école de Machhakhola. En effet lors de notre séjour, nous avons pu constater le
dénuement de cette école qui n’est fréquentée que par les enfants des familles les plus
pauvres. Les adhérents vont recevoir un bon de commande avec leurs reçus de dons (sans
obligation d’achat !!). Ce bon de commande est aussi disponible sur le site.
2- Plusieurs présentations du film du séjour 2011 sont organisées
a. Le 4 février à Lyon par Agnès et Philippe Satger
b. Le 9 mars à Albertville par Véronique et Tom Chanourdie (date et lieu à confirmer)
3- Le repas népalais du 2 juin sera précédé d’un spectacle de danse indienne offert par Sayline,
professeur de danse dans la région lyonnaise (entre autre à Couzon), et membre de la
compagnie ODE IZIS.
4- Pour le WE du 2-3 juin n’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d’un hébergement
à Lyon.
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