Le Népal a besoin de vous ! Appel aux dons
Séisme du 25 avril 2015, des populations en danger :
bébés, enfants, femmes enceintes, personnes âgées…
→ 90% des maisons du village de Dahachowk, suspendues dans les collines, ont été
détruites ;
→ nécessité de construire très rapidement des abris d’urgence solides, de fournir les
denrées vitales et les soins de base.
HIMALAYAN SUNRISE, petite association locale, agit essentiellement dans un village, nommé
Dahachowk, accroché dans les collines à environ 15 km à l’Ouest de Katmandou : 1) achats de
matériel scolaire, de vêtements, de meubles, travaux d’aménagement et entretien, assistance
pédagogique représentent l’essentiel de notre accompagnement de deux écoles (Nawa Durga
Primary School 50 élèves - maternelle et primaire - ; Shree Krishna School 190 élèves - maternelle,
primaire, collège). 2) Actions destinées à tous les villageois : création d’ateliers de tricot, formation à
l’hygiène, à la protection environnementale …
Dans les décombres laissés par le séisme, dans un premier temps, les familles se sont regroupées
sous des bâches de fortune avec enfants, bébés, femmes enceintes, personnes âgées… Déjà
fragilisées par des conditions de vie difficile, les familles sont aujourd’hui dans une détresse
incommensurable face aux invasions de moustiques, de rats, de serpents… et doivent aussi faire face
aux tigres qui rôdent dangereusement dès la nuit tombée attirés par le cheptel dont les abris ont été
détruits. En sus, dès juin, la mousson va apporter son lot de catastrophes avec des pluies diluviennes
et des glissements de terrains.
Grâce à des bénévoles déjà sur place, nous avons fourni le matériel utile à l’édification d’abris
d’urgence solides dans lesquels les villageois vont s’installer provisoirement, par groupe de plusieurs
familles (le travail de construction est en cours). Nous les approvisionnons en vivres et des bénévoles
formés aux premiers secours tentent de pourvoir aux besoins sanitaires en attendant l’arrivée d’une
équipe médicale compétente.
Viendra plus tard la période de reconstruction qui sera une autre étape que nous espérons
accompagner également.

Afin de pourvoir aux besoins immédiats et futurs, nous lançons un appel aux dons,
seul moyen de venir en aide aux populations en intervenant sur place
pour les achats de matériaux, de vivres, de nutriments, etc.
En vous remerciant pour votre solidarité envers un peuple en détresse profonde :
100 % de vos dons sont consacrés aux populations sinistrées
(voir les informations pour virement page 2)
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Informations pour versement des dons
(L’associati on étant s ans but l ucratif et ayant un car actère d'intérêt général, v ous
bénéficiez d'une réduction de l’impôt sur l e revenu à hauteur de 66% du montant du don.)

Vos dons peuvent nous parvenir :
- soit par chèque à l'ordre d'HIMALAYAN SUNRISE,
- soit par virement bancaire selon le relevé d'identité bancaire (RIB) ci-dessous.
Dans les deux cas, vérifiez bien que nous disposions de vos coordonnées complètes pour
pouvoir vous transmettre l'attestation fiscale qui servira à justifier, l'année prochaine.la
réduction d’impôt sur le revenu.
Normalement, le chèque comporte vos coordonnées.
Pour un virement, il sera judicieux de nous avertir par mail de son exécution
(secretariat@himalayan-sunrise.org) en nous donnant vos noms et adresse.

Relevé d’identité bancaire
15135 00500
CE
CG

08002322972 02
N° cpte
clé

CE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE
Domiciliation

IBAN
FR76 1513 5005 0008 0023 2297 202
BIC
CEPAFRPP513
Agence
NANCY POINT CENTRAL
CAISSE D EPARGNE
32 RUE SAINT DIZIER
54OOO NANCY
TEL: 08.20.32.08.50

lntitulé du compte
HIMALAYAN SUNRISE
36 RUE LASSUS
54760 MONTENOY
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