
 
 
 
Bonjour mes amis, 
 
Mon cœur bat pour secourir les habitants du village de Dolakha celui de 
mon enfance. Je vais partir dans 10 jours environ pour plusieurs semaines 
avec une équipe de volontaires, nous serons 6 personnes pour apporter de 
l'aide aux habitants de Dolakha situé à 130 kms à  l'est de Kathmandu. Ce 
village est situé à 1970 m d'altitude et compte environ 7000 habitants, 
plusieurs écoles accueillent les enfants des villages alentours.  
Du village et des villages voisins, les maisons, les écoles sont détruites ou 
inhabitables voire rasées. 
 
Je fais donc appel à chacun de vous pour m'aider par des dons afin que 
nous puissions apporter de l'aide à toutes ces personnes qui sont dans 
l'épreuve la plus totale. Avec ces dons je vais acheter des tentes, des 
couvertures, de la nourriture, et quelques vêtements pour enfants que j'ai à 
mon agence. Toutes ces actions je dois les faire au plus vite car la mousson 
arrive et je veux protéger tous ces sinistrés. 
 
Je remercie par avance chacun de vous pour votre participation, votre 
générosité, nous allons pouvoir accomplir notre mission et sauver des gens.  
Pour cela j'ai demandé à Josette Gallais qui est ma correspondante française 
de gérer ces dons. Josette que je connais très bien car elle est venue faire 
plusieurs treks avec moi. Je l'ai reçu chez moi et suis allé plusieurs fois 
également chez eux. 

D'un commun accord un compte bancaire a été ouvert, ce qui permettra 
d’envoyer vos dons au fur et à mesure des besoins. Dès que possible, je vous 
ferais un compte rendu de mes actions.  

Pradip Ghimire  -  mail : ghmrpradip@gmail.com 

 

                                                    
 
                                                       

 

 

 

 

Voici ses coordonnées pour la réception de vos dons :  
Association SOLIDARITE au NEPAL  
Siège social : 13 rue du Paradis - 27910 Perriers sur Andelle – France 
Enregistré sous le N° W271001973 à la préfecture de l’Eure 

Email : jojogallais@gmail.com   

 


