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Newsletter N°9 novembre 2012 
 
Bonjour à tous, 
 
Vous trouverez dans cette lettre les dates des manifestations de fin d’année. Avec tous nos 
remerciements et toute notre amitié. 
Le conseil d’administration 
 
Construction du dispensaire 
La construction se poursuit, les finitions sont en cours. A suivre… 
 
Etudiantes 
Lalmaya Gurung a passé ses examnes et attends ses résultats de diplôme. 
Une nouvelle étudiante, Sarkini Gurung, commence ses études de health assistant dans la même 
école. 
 
Actions en France 
 
Le 28 septembre le repas népalais organisé par LASWEN de Lentilly, association de sportifs et 
d’amoureux du Népal a rassemblé 65 personnes au profit de l’association. Nous les remercions 
chaleureusement. 
 
Dimanche 2 décembre : nous tiendrons un stand d’artisanat au marché de Noël Solidaire et Equitable 
de Francheville (69) de 10 h à 18 h. Nous faisons appel à nos adhérents lyonnais pour nous donner un 
coup de main à un moment ou l’autre de la journée. Vous pouvez vous inscrire sur le lien ci-dessous. 

 
http://doodle.com/sr7a7y2tpieux9bt 
 
L’assemblée générale aura lieu le 18 mai 2013  toujours à la SAR de Couzon au Mont d’or. 
 
Rappel : les pré-inscriptions pour l’inauguration et le trek des adhérents, (départ le 26 octobre 2013) 
sont en cours (voir programme joint). Si vous êtes intéressés, contactez-nous. Les treks A et B sont 
d’ores et déjà confirmés (plus de 8 personnes inscrites).  
 

Info 
Vous avez aimé le spectacle de danse indienne Bolywood donné par Sayline et ses danseuses lors des 
repas népalais du 2 juin et du 28 septembre. Le samedi 15 décembre de 14h à 17h à Couzon au Mont 
d’or Sayline, propose un stage de Danse Bollywood. N’hésitez pas à venir, même si vous n’en avez 
jamais fait, c’est très amusant. Inscription auprès de acdcouzon@gmail.com 
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