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Chère Marraine, Cher Parrain, Cher(e) Membre, Cher(e) Donateur(trice),

Vous avez sans aucun doute appris la nouvelle par les médias. Un terrible tremblement de terre d'une
magnitude de 7,9 a eu lieu au Népal Samedi 25 Avril dans la matinée suivie d’une vingtaine de répliques plus ou
moins importantes.
Une autre secousse de magnitude 6,7 s’est produite le 26 Avril matin. A l’heure actuelle, le sol continue de
trembler.

Le réseau téléphonique fixe est hors service. Le réseau mobile n'est pas opérationnel partout. Là où il
fonctionne, il est très difficile de recharger les téléphones mobiles par manque d'électricité.
Nous avons donc pour l'instant beaucoup de difficultés à obtenir des informations précises du Népal. La
majorité de nos écoles et monastères sur Kathmandou ont subi des dégâts plus ou moins importants (fissures
murs, plafonds, toits endommagés,...) et on n’ose même pas imaginer ce qui a pu se passer dans les écoles et
monastères des endroits reculés, où nous apportons notre aide, puisque nous n’avons à ce jour aucune nouvelle.

VOTRE AIDE FINANCIÈRE EST INDISPENSABLE POUR FAIRE FACE A L'URGENCE
ET AUX BESOINS DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ.

Un compte spécial a été ouvert pour cette action.

MERCI DE VERSER VOS DONS

soit par chèque bancaire libellé à l’ordre de
"SOLHIMAL - URGENCE NÉPAL"

ou par virement sur le compte n° 00350131367 35
IBAN FR6 3000 3023 6000 3501 3136 735

CODE BIC SOGEFRPP
avec le motif « URGENCE NEPAL »

NOUS VOUS REMERCIONS DE RELAYER CETTE ACTION A
TOUS VOS CONTACTS, FAMILLE, AMIS, PROCHES

ET SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX.

LES ENFANTS COMPTENT SUR VOUS.
(Les dons donneront lieu à une déduction fiscale)

D'avance, SolHimal vous remercie vivement pour votre soutien.

Strasbourg le 28 avril 2015


