Newsletter N°8 septembre 2012
Bonjour à tous,
La construction du dispensaire se poursuit, le toit terrasse a été fait en juillet. Depuis juin le
village est électrifié grâce à une centrale hydroélectrique. Vous trouverez dans cette lettre les
informations sur les prochaines manifestations et projets. Avec tous nos remerciements et toute
notre amitié.
Le conseil d’administration
Construction du dispensaire
Vous trouverez la vidéo de la construction sur le site internet. La mobilisation de 140 personnes des
villages alentours a été nécessaire pour faire le toit terrasse en 1 seule journée !!
Les efforts vont porter maintenant sur les finitions : enduit, peinture, électricité, vitres, menuiseries…
Etudes d’infirmière
Lalmaya Gurung, terminera ses études en fin d’année et fera ensuite un stage pratique bénévole en
attendant que le dispensaire puisse fonctionner.
Actions en France
2 juin : le repas népalais et l’AG ont rassemblé 140 personnes à Couzon.
22 juin : nous avons fait une présentation de l’état d’avancement du dispensaire aux écoliers de St
Joseph à Tassin la Demi Lune, qui avaient récolté des fonds au cours d’une semaine solidarité en
décembre 2010
14 juillet : nous avons été invités à rencontrer et échanger des expériences avec des membres de
l’association ANUVAM qui construit un dispensaire dans la région du Khumbu au Népal.
Programme à venir
28 septembre à 20 h nous proposons un repas népalais au centre d’animation de Lentilly (69) avec
peut-être un spectacle de danse indienne : tarif 20€ (organisé avec l’association LASWEN). Pour vous
inscrire, contactez-nous directement par mail.
2 décembre : stand d’artisanat au marché de Noël Solidaire et Equitable de Francheville (69).
Tee-shirts MOINA : Jiwan a rapporté du Népal des tee-shirts noirs avec le logo de MOINA. Ils seront
en vente lors des différentes manifestations.
Si vous aviez acheté un tee-shirt en juin et constaté que les couleurs ont déteint, nous pouvons vous le
remplacer. Envoyez-nous un mail avec la taille.
Les informations pour l’inauguration et le trek des adhérents en octobre-novembre 2013 vous
parviendrons prochainement. Nos attendons la parution des dates de vacances scolaires de toussaint
2013.
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