SOLIDARITE NEPAL
Chers(ères) amis(ies)
Le Népal a été très gravement touché par un séisme le 25 avril et le 12 mai, certains villages détruits entièrement. De nombreuses
écoles, lodges, routes, monuments, centres de soin ont été détruits et vont nécessiter des années de reconstruction. Depuis les
répliques se succèdent et entretiennent l'angoisse et l'insécurité ; la population vit sous des abris de fortune faits de bâches et de
tôles et dans le meilleur des cas, pour les plus chanceux, sous des tentes fournies par l'entraide internationale.
Depuis l'automne 2009 notre association « Les Chemins du Vent » ( CDV ) propose des randonnées dans ces montagnes superbes
pour les randonneurs pédestres que nous sommes. Nous y sommes accueillis et guidés par une agence locale à vocation
humanitaire, NET. Des amitiés se sont nouées au fil des séjours et nous rendent particulièrement sensibles à la détresse d'une
population attachante.
Le site humanitaire des « Deux Rivières » où certains d’entre vous ont séjourné, avec le lodge, le dispensaire où exercent quatre
infirmiers népalais ( deux hommes, deux femmes qui y travaillent 7 jours sur 7 ) et l’école ( 155 enfants scolarisés gratuitement et
nourris à midi ), est très largement détruit. Heureusement on ne déplore pas de victime dans la grande équipe de NET. Début mai le
dispensaire à repris du service sous des abris fait de bambous et de bâches. L'école est ouverte sous tentes depuis seulement
quelques jours mais les élèves sont encore rares.
Vous avez été nombreux à nous témoigner votre inquiétude et votre amitié et avoir manifesté votre désir d’aider les sinistrés.
CDV a choisi d'aider la structure des « Deux Rivières » ainsi qu'une autre école dans une autre région, le Kavré, elle aussi très
éprouvée.
Pour vous associer à cette action d'aide, nous vous invitons à nous envoyer dès à présent, par courrier, mail ou téléphone vos
promesses de don comportant vos noms, prénom adresse, téléphone, E mail en indiquant le montant de votre don. Le moment
venu nous vous contacterons pour vous permettre d’honorer votre promesse. Vous serez tenus au courant du déroulement de
l’action.
Nous vous invitons également à venir assister à une projections gratuite du film « Le Lodge des Deux Rivières » les :

jeudi 18 juin, salle Gutenberg à CAEN ( face à l'église de la Guérinière ) à 18H30
jeudi 2 juillet salle François Mitterand à IFS ( Ifs bourg, place de l'hôtel de ville ) à 18H30
jeudi 24 septembre salle François Mitterand à IFS ( Ifs bourg, place de l'hôtel de ville ) à 18H30
D’avance merci pour eux.
Pour le Président des Chemins du Vent Jean-Marie Giraud
Alain Latapie-Bayro

…....................................................................................................................................................................................

PROMESSE DE DON
Nom :

Prénom :

Adresse :
Email :
Téléphone :

Montant du don :

ou envoyer votre promesse : LES CHEMINS DU VENT 5 rue des Champs Fleuris 14730 GIBERVILLE
E mail : contactlescheminsduvent@yahoo.fr
Téléphones : 06 37 37 76 63 ou 06 77 07 69 41 ou 06 88 09 10 03

