Chers amis,
Suite à vos nombreuses demandes concernant les graves inondations qui
touchent particulièrement le Teraï, c’est à dire le sud du Népal, voici quelques
nouvelles.
Nous avons pu entrer rapidement en contact avec quasiment tous les home
visitors et centres de jour de ces régions. La plupart nous ont heureusement
rassurés sur leur sort et celui des enfants/familles.
Le contact n’est pas toujours facile : tout le monde a des téléphones portables
mais peu ont des abonnements. Tous doivent donc acheter des recharges pour
pouvoir téléphoner. Impossible durant les inondations.
Il manquait des nouvelles de Nirma, home visitor du district de Bardia dans le
Sud-Ouest du Népal. Un des districts fort touchés par les inondations. On savait
juste que son village avait été complètement submergé et qu’ils s’étaient
réfugiés sur les toits. J’ai enfin pu communiquer avec elle via Facebook
Voici sa maison :

Ils ont été réveillé par un appel et ont juste eu le temps de monter sur le toit pour
échapper à l’eau qui montait très rapidement. Tout est perdu.
Voici quelques photos de son village :

Nirma nous a demandé de l’aide pour les familles de son village et surtout celles
des enfants dont elle s’occupe. En tout une 40taine de familles ont besoin
rapidement de riz, dal (lentilles), ustensiles de cuisine, vêtements.
Via Bimal et SGCP, notre partenaire à Kathmandu pour lequel travaille Nirma,
nous avons fait verser directement une première somme d’argent à Nirma pour
qu’elle puisse aller acheter 20kg de riz, huile, lentilles, vêtements etc pour
chaque famille (estimation de 150 - 170€ par famille). Les prix ont bien
évidemment explosé…
Nirma a commencé à distribuer des colis d’urgence aux familles

Nous suivons bien évidemment de près
l’évolution de la situation. Situation qui est
actuellement très difficile dans le Terai mais qui
risque bien d’avoir de graves conséquences plus
tard : le Terai est le « grenier », la zone cultivable
du Népal. Les récoltes étant perdues, les prix
risquent de fort augmenter. Mais une chose à la
fois…
Nous sommes déjà heureux de pouvoir agir
directement et efficacement auprès de ces
familles!
Leur nombre va probablement augmenter au fur
et à mesure que Nirma pourra entrer en contact
avec les familles des enfants dont elle s’occupe.
Merci à vous tous qui nous encouragez et
soutenez régulièrement.
Je profite de l’occasion pour vous communiquer un
SAVE THE DATE
pour nos principales ventes de Noël, très importantes, car elles nous permettent
en grande partie de faire tourner nos projets.
En Belgique :
A Bruxelles : 17-18 et 19 novembre 2017 à la
« ferme rose » , avenue Defré 44 , 1180 Bruxelles.
!!! nouvelle adresse !!!
En Suisse :
A Epalinges : 2-3 et 4 décembre au
Bois de Menton 12, 1066 Epalinges
Plus d’informations et les dates d’autres évènements suivront.

Bon dimanche et à bientôt
Astrid

