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NEWSLETTER N°3 janvier 2010
Chers adhérents, Chers sympathisants,
Le séjour d'octobre 2009 s'est très bien passé. Nous avons séjourné 8 jours au village avec
Véronique Chanourdie, une puéricultrice d'Albertville. Nous n'avons pas pu faire tout ce que
nous avions prévu en raison de la fête de Tihar. Nous avons donc concentré nos efforts sur la
formation de Dhan Kumari et sur les projets du futur dispensaire. Nous avons recherché un
terrain adéquat dans le village. Afin de mieux cerner les besoins et de voir le fonctionnement
des health post gouvernementaux, nous avons fait un tour de 2 jours dans les villages à l'ouest
de Machhakhola. Nous avons pris en charge une urgence grave, une femme âgée que nous
avons ensuite accompagnée à Arhugat, d'où elle a été transférée à Kathmandu. Vous trouverez
le récit détaillé de Véronique en pièce jointe et sur le site internet.
Cartes de vœux
La vente des cartes de vœux a été un succès, environ 850 cartes ont été vendues. La qualité de
l'impression faite à Kathmandu n'était pas parfaite, mais nous essayerons de faire mieux
l'année prochaine et de vous proposer de belles cartes. Le bénéfice de la vente sera dédié à la
construction du dispensaire.
Etudes d'infirmières
Lal Maya Gurung a pu commencer ses études d'infirmière en octobre au Vinayak Nursing
College à Kathmandu. Les frais de scolarité sont financés par le club Soroptimist de Lyon, qui
s'est engagé pour ses 3 années d'études. Une vente de Noël avec, entre autres, de l'artisanat
népalais a été organisée à Lyon par ce club au profit des études de Lal Maya.
Repas Népalais
Nous allons organiser le samedi 13 mars 2010 à la Salle d'animation rurale de COUZON une
soirée de présentation de MOINA et du dispensaire suivie d'un repas népalais. Les bénéfices
de ce repas seront destinés à la construction du dispensaire. Nous ferons l'assemblée générale
de l'association le 13 mars en fin d'après midi, pour que nos adhérents qui habitent loin aient
2 bonnes raisons de venir!!
Vous trouverez ci-joint un bulletin de réservation à renvoyer avant le 1er mars 2010.
Nous vous souhaitons une excellente année 2010

Jiwan et Sophie GURUNG

