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Newsletter N°10 janvier 2013 
Bonjour à tous, 
Nous avons séjourné quelques jours à Machhakhola à Noël. Nous avons pu enfin voir le bâtiment du 
dispensaire. Il est encore vide, ça semble très grand ! Il devrait pouvoir commencer à accueillir des 
patients en avril ou mai. Lors du séjour, nous avons vu que l’activité de Dhan Kumari est très 
soutenue et que les gens n’hésitent pas à venir en pleine nuit, pour des urgences. 
Nous vous remercions de toute votre participation et votre soutien, car sans vous rien ne serait 
possible. Nous vous souhaitons une excellente année 2013. 
Avec toute notre amitié 
Sophie et Jiwan Gurung  
 
Nouvelles du dispensaire. 
Le chantier a bien avancé grâce à Kanchha, qui supervise les travaux et les achats. Les finitions 
intérieures se poursuivent avec la pose des portes et fenêtres, la peinture, les grilles extérieures, 
l’électricité... Quatre lits pour les patients ont été achetés, ainsi que 2 armoires et ont été montés à dos 
d’homme. Il reste à aménager la pharmacie avec des étagères et un comptoir.  
Nous avons envoyé une demande de financement complémentaire à « Feu Vert pour le 
développement » qui nous avait déjà octroyé une subvention en 2011. En effet, la construction du 1
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étage pourrait être envisagée en 2013-2014. Vous trouverez l’argumentaire sur le site dans la 
rubrique Projet en cours/dispensaire. Nous avons rendez-vous avec les membres du CA de FVPD le 
20 février à Paris pour leur présenter l’état d’avancement du dispensaire. Cette question sera à l’ordre 
du jour de notre AG en mai. 
 
Activités médicales 
Encore une fois, nous avons été impressionnées par la gravité des cas traités et l’arrivée d’urgences 
nocturnes 3 nuits de suite. Toute seule, ça devient compliqué pour Dhan Kumari, elle a hâte de voir 
arriver du renfort. Parfois elle n’a même pas le temps de manger. Elle a vraiment mis à profit la 
formation dentaire de Malo en 2011 et nous l’avons vu pratiquer au moins une extraction par jour. 
 
Formations 
Nous avons rencontré Lalmaya qui a terminé ses études d’infirmières. Elle a obtenu son diplome. Elle 
sera salariée du dispensaire quand celui-ci ouvrira. En attendant elle fera un stage pratique à l’hôpital. 
Une nouvelle étudiante Sarkini Gurung commence des études de Health Assistant en 3 ans dans la 
même école (Parrainage de Sophie et Jiwan Gurung).  
Nous envisageons aussi de faire former une laborantine l’année prochaine. 
Ainsi le dispensaire disposera à terme d’une équipe complète pour faire face aux nombreuses 
consultations et hospitalisations et assurer aussi des déplacements dans des villages éloignés. 
 
Trek d’inauguration pour les adhérents.  
Départ le 18 octobre de Paris ou de Lyon. Pour 15 j ou 3 semaines selon les participants. Nous 
sommes déjà environ 25. Il reste quelques places (Si vous êtes intéressés, contactez-nous pour qu’on 
vous transmette les programmes définitifs).  
 
Activités en France 
Le marché de Noël de Francheville a bien marché et nous avons été invités à participer à un autre 
marché de Noël à Lozanne (69) qui nous a permis de rencontrer d’autres associations. 
 
Vie de l’association 
En 2012, l’association a compté 142 adhérents. Les reçus de dons et appel de cotisation 2013 vous 
ont été envoyé. N’hésitez pas à me signaler les erreurs ou les oublis s’il y en a. Ci-joint un  bulletin 
pour ceux d’entre vous qui ont oublié leur cotisation en 2012. 
La prochaine Assemblée Générale annuelle aura lieu le 18 mai à 17 h à Couzon et sera suivie 
comme l’année dernière du repas népalais et du spectacle de danse Bollywood que Sailyne et ses 
amies danseuses nous offrent généreusement encore cette année. Si vous souhaitez un 
hébergement pour le week-end, contactez-nous. 


