
NEWSLETTER N°2  MOINA septembre 2009 
Chers adhérents, Chers sympathisants, 
 
Voyage au Népal 
Il est bientôt temps pour nous de retourner au Népal. Le départ est prévu le 11 octobre pour 
Jiwan et Sophie. Grace à vos dons, Véronique Chanourdie, une puéricultrice de l’hôpital 
d’Albertville, participe à ce voyage de 3 semaines. Nous prévoyons d’effectuer consultations 
et soins avec Dhan Kumari. Mais aussi de faire aux femmes une formation sur les soins mère-
enfants.  Mais comme toujours, nous nous adapterons aux besoins exprimés et à la réalité 
locale. Nous apportons du matériel médical et des consommables (gants, fils etc..), donnés par 
la maternité de la Croix Rousse. 
 
Projets 
Concernant les projets présentés lors de l’assemblée générale en avril, nous avons la chance 
d’établir un partenariat avec le Club de Lyon de  Soroptimist International, que nous 
remercions chaleureusement. Les membres de ce Club ont été enthousiasmées par notre projet 
présenté en juin et s’engagent à parrainer pendant 3 ans les études d’infirmière de la jeune Lal 
Maya Gurung. Lal Maya a 18 ans, est l’ainée de 6 enfants, son père est de Lapsibot . Elle a 
réussi le concours d’entrée de Staff Nurse à la 4ème place et vient de s’inscrire au Vinayak 
Nursing College, où elle sera logée à l’internat. Elle s’engage en échange à l’issue de ses 
études à travailler 5 ans comme salariée dans le dispensaire de Machhakhola, que nous 
espérons avoir fait construire d’ici là..  
 
Pour la construction du dispensaire, plusieurs pistes de financement n’ont pas abouti. Nous 
reprendrons les recherches au retour du Népal. Si vous avez des idées ou des contacts, 
n’hésitez pas à nous les transmettre.  
 
Actions 
Nous envisageons d’imprimer des cartes de vœux au profit de MOINA. Elles seront 
disponibles en novembre, en paquet de 6 cartes différentes (voir ci-dessous les modèles 
possibles). Faites-nous savoir par mail si vous êtes intéressés a priori et pour combien de 
paquets de 6 cartes, afin d’ajuster la commande. Le prix unitaire dépendra de la commande 
totale mais sera au maximum de  9 euros les 6 cartes avec enveloppe.  

 
 
Administratif 
Nous sommes en pourparlers avec les services fiscaux pour pouvoir faire des reçus autorisant 
la déduction des impôts au titre d’organisme d’intérêt général. Si nous obtenons un avis 
favorable, nous vous enverrons au plus tard en janvier un reçu pour vos dons et cotisations 
pour votre déclaration de revenus 2009. 
Les versements effectués à partir du 1er novembre seront enregistrés sur 2010.  
La cotisation annuelle est de 15 euros, pensez-y avant le mois de mai 2010, si possible.  
Vous pouvez toujours nous trouver sur www.moina.ouvaton.org, nous ferons une mise à jour 
au retour du Népal. 
liens :www.soroptimist.asso.fr 
www.vnc.edu.np                                                       le président Jiwan GURUNG 


