Newsletter n° 14- mai 2015
Namaste à tous, adhérents et donateurs
Suite au tremblement de terre du 25 avril 2015, l’association MOINA se retrouve mobilisée
pour aider la population. Vous avez tous proposé de l’aide et avez relayé massivement l’appel
aux dons. Nous avons reçu à ce jour plus de 400 dons de toute la France et de l’étranger
(jusqu’en Nouvelle Zélande). La tâche qui nous attend est immense pour une petite
association comme la nôtre, mais le courage ne nous manque pas car nous savons que nous
pouvons compter sur vous tous. Amitiés
Le CA de MOINA
______________________________________________________________________________
Aux nouveaux donateurs pour le séisme- un mot sur l’historique de MOINA
Nous sommes heureux de vous accueillir et de vous associer aux actions de notre association.
MOINA est une association singulière avec un pied en France et un pied au Népal et qui avance
sur ces 2 pieds. Au Népal, elle implique toute la famille de Jiwan Gurung et en France toute la
famille de Sophie Gurung, nos amis, nos collègues de travail et les amis d’amis etc..…(Nombreux
sont ceux qui sont allés à Machhakhola). De proche en proche, MOINA est allée jusqu’à vous.
Vous nous avez envoyé non seulement des dons mais aussi plein de mots d’encouragement et
de compassion pour les népalais. Alors bienvenue dans cette grande famille franco-népalaise,
qui vous accueillera à bras ouvert si vous allez lui rendre visite à Lyon ou au Népal. Merci de
votre confiance. Et merci pour tout.
_____________________________________________________________________________
Au Népal
Vous pouvez suivre au jour le jour les nouvelles sur le site internet et sur le groupe Facebook
MOINA Association. La situation est encore très instable..
Les images qui nous parviennent enfin près de 15 jours après le séisme montrent que le secteur
a été particulièrement touché par des glissements de terrain, qui ont emporté des pans entiers
de montagne, détruit les sentiers et enclavé certains villages. Les pierres continuant à tomber,
le trajet vers Macchakhola et les autres villages est encore extrêmement dangereux. Les villages
eux-mêmes ne sont plus que des amas de pierre, bois et de tôle rouillée. Les villageois campent
sous des bâches, souvent en dehors des villages. L’eau potable qui est apportée par de grandes

longueurs de tuyau depuis des sources parfois éloignées, fait défaut, les circuits ayant été
endommagés.
Nouvelles du Dispensaire
Les finitions du premier étage étaient en cours, au moment du séisme, et il a subit peu de
dégâts. Nous ignorons pour l’instant ce qu’il en est après le 2ème séisme du 12 mai…
Nous espérons que le bâtiment pourra être mis en service rapidement pour faire face aux afflux
de patients prévisibles pendant la mousson, et parce que tous les dispensaires
gouvernementaux de la région ont été détruits ainsi que le Birthing center de Machhakhola
Projets
Nous avons réfléchi aux actions à mener dans les semaines à venir avec Kanchha et Kanchhi.
Les projets seront menés dans un ordre de priorité qui dépendra des besoins et en fonction
des ressources dont nous disposerons.
-

Fourniture de tôles pour faire des toits (environ 100 € pour un toit), les gens pourront
construire des abris provisoires en utilisant le bois et les pierres disponibles. (déjà en
cours : livraison fin mai : coût : environ 30000€ avec le transport pour 267 familles)

-

Réparation des adductions d’eau potable (besoins et couts à évaluer)

-

Fourniture de semences adaptées

-

Remplacement du cheptel (3 poules, 5 chèvres/ famille selon les pertes subies),
important pour le lait, les œufs mais aussi pour le fumier

La reconstruction des maisons sera à envisager plus tard car cela va nécessiter une réflexion et
une expertise, afin de rendre les habitations plus résistantes aux séismes ainsi que la recherche
de subventions. Nous envisageons de nous rapprocher d’Architectes de l’Urgence une
importante ONG qui va intervenir à Laprak et Barpak.
La population que nous prévoyons d’aider est celle des villages proches de Machhakhola
(Lapsibot, Yamgaon, Kanibesi, Kanigaon) qui ont recours le plus souvent au dispensaire. Nous
ne pouvons malheureusement pas aller au-delà car cela représente environ 300 foyers, ce qui
semble déjà très ambitieux pour notre association. Si nous obtenons des subventions (2
demandes en cours) nous pourrions envisager d’étendre à d’autres villages.
Nous avons reçu par ailleurs de nombreuses propositions d’aider en se rendant au Népal. Les
besoins ne manquent pas, mais pour l’instant il très difficile de se rendre sur place. Nous

même sommes encore hésitants sur l’utilité d’y aller rapidement. Jiwan envisage d’y aller
pendant ses congés d’été afin de soutenir Kanchha et de compléter l’état des lieux pour la
reconstruction.
Actions en France


L’école Vincent Serre de Tassin a organisé en avril pour la 2ème année, l’opération « bol de
riz » au profit de MOINA le 3 avril. Merci aux enfants, à leurs parents et aux professeurs !!



De nombreuses initiatives ont été lancées par des adhérents pour récolter des fonds :
Plateforme de dons sur Internet (Romain Schalk), Action Flash au Lycée St Joseph à Tassin
(Christine Brignon), Mobilisation d’APRR et AREA (Dominique Galibert), Vide grenier (Janine
Jarrige), vente de livres cuisine (Virginie Brun), Soirée au profit de Moina (Seynod) et j’en ai
surement oublié, excusez-moi. Merci à tous, c’est formidable !!



Le samedi 6 juin L'Assemblée Générale et le repas népalais auront bien lieu à Couzon au
Mont d'Or. Voir bulletin d’inscription joint. Venez nombreux et si vous étes disponibles
pour nous aider à préparer dans la journée, envoyez-nous un mail !!



Le 24 juin Concert de soutien du Chœur de Femmes de St fons sous la direction de
Christele Rifaux au centre Gérard Philippe à Venissieux. Les modalités seront précisées plus
tard sur le site.

Voyage du 16 octobre au 7 novembre 2015
Nous sommes 18 inscrits cette année à partir pour la Tsum Valley et Macchakhola. Le
programme sera adapté en fonction de l’état des routes et sentiers et des besoins éventuels
d’actions à Machhakhola.
Presse : on parle de MOINA !
Si vous ne l’avez pas encore lu, un très bel article sur MOINA de Patricia Jolly dans Le Monde.fr
http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/05/06/de-lyon-a-machhakhola-l-aide-a-lareconstruction-du-nepal_4628732_3244.html
Article de Catherine Lafon dans le Progrès édition Val de Saone le 5 mai.

