ASSOCIATION SOLIDARITE au NEPAL
Nos actions de solidarité avec l’association et l’agence Central Himalaya Trek et Expedition Nepal
Josette Gallais, la présidente de l’association est venue en mars au Népal pour aider les
populations sinistrées avec l’aide de Pradip Ghimire le directeur de cette agence.
En parfaite collaboration, ceux-ci ont achetés avec l’argent des dons des matelas, divers objets
d’hygiène, savons, serviettes etc. Il a fallut les acheminer par camions jusqu’à Hattibang dernier
village et terminus carrossable.
De là, sont venus à pied de leur village, cinquante familles de Chepangs pour prendre livraison
de ces objets. Le lendemain nous sommes allés chez eux à pied leur distribuer des fournitures
scolaires envoyées par M. Manière de la société CFO à Rouen.
Ci contre :
Dons de médicaments pour l’hôpitaldispensaire de Mainapokhari avant de
partir vers Hattibang.

Ci-dessous les deux camions utilisés ayant
servis pour le transport des dons

En route vers Hattibang sur un chemin escarpé avec le camion blanc mieux équipé pour le relief
à franchir.

Les familles Chepang arrivées le
matin attendent avec respect et
calme la distribution de
l’association.

Tout est préparé et prêt à
être distribué pour ces
familles de ce village.

Retour des Chepangs
dans leur village.

Le lendemain nous sommes allés chez eux dans
leur école pour distribuer les fournitures scolaires
envoyées par M. Manière de la société CFO à
Rouen.
Ci contre la répartition des fournitures

Josette et Pradip assurent la distribution.

Nous avons donné aussi quelques vêtements
car ces enfants sont démunies et plus
souvent en haillons. Hélas il n’y en avait pas
pour tout le monde.

Un habitant nous offrant quelques bananes.
Un geste important pour eux, symbolique et
touchant pour nous pour nous remercier de
notre action.

De retour à Hattibang, nous avons distribué
également des fournitures scolaires aux élèves en
uniforme du collège de ce village.

