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Situation politique - Contrôle des travaux

Au vu des bouleversements politiques qui sont intervenus ces derniers temps au Népal, nous
souhaitons rassurer nos amis donateurs: l'objectif de la création d'un dispensaire dans le district
de Bagmati à 16 km de Katmandu est un projet entièrement privé, non politique et non 
confessionnel,  tout en se situant dans l'enceinte du Monastère Amitabha qui nous a mis 
un terrain à disposition.

Ce lieu privilégié met la future clinique Amitabha à l'abri de tout brigandage, corruption ou 
ingérence gouvernementale.

Le Monastère a accepté de se charger de la construction, d'en assurer le contrôle et le suivi,
avec notre collaboration sur place lors de nos deux voyages annuels pour superviser ce projet. 

Selon les dernières nouvelles, la situation politique s'est améliorée mais on constate toutefois
une pénurie de nourriture, d'eau, d'électricité et de médicaments.

Comment transitent les fonds - Calendrier 
du chantier

A ce jour et depuis sa création en mars 2005,
l'Association Surya Drukpa Suisse a récolté la
somme de Frs. 300'000.--, sur un budget 
total de Frs. 750'500.--, pour la construction 
et l'équipement de base de la clinique
Amitabha au Népal. Ceci grâce à la générosité
de ses membres et et amis, ce qui est très
encourageant. 

Le 26 janvier 2006,  un premier montant de
Frs. 160'000.--  à été remis directement à 
l'organe de contrôle désigné par Sa Sainteté
Gyalwang Drukpa, au sein de son monastère.
Cette somme a permis le démarrage des 
travaux et correspond au montant prévu pour
les fondations et l'infrastructure qui devraient
pouvoir se terminer d'ici juin 2006.

Le solde sera transféré de la même manière au
prorata de l'avancement des travaux.

Les besoins mensuels s'élèvent à environ 
Frs. 25'000.-- pour achever la construction, sur
une période d'une année, si les conditions 
climatiques le permettent. 

L'installation des équipements est prévue dès
septembre 2007.
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La Clinique

La clinique Amitabha bénéficiera de compétences européennes et sera dirigée conjointement
par un médecin népalais et un médecin occidental. Elle collaborera avec la clinique Setchen à
Baudha, spécialisée en dentisterie, et avec l'hôpital orthopédique de Katmandhu.

La médecine traditionnelle (tibétaine, ayur-védique, allopathique et homéopathique) y sera 
pratiquée par des médecins népalais et tibétains. Outre les services purement médicaux 
principalement destinés aux enfants, la clinique sera dotée d'un équipement chirurgical destiné
à l'obstétrique, à la chirurgie reconstructive (becs de lièvre, brûlures) et ophtalmique. 
Elle apportera également des soins aux victimes de cataclysmes et à des enfants atteints 
d'infirmité. 

Appel à soutien - Exonération d'impôts 

L'Association «Surya Drukpa Suisse, officiellement enregistrée à Genève le 8 mars 2005, 
est constituée d'un Comité totalement bénévole y compris les services de la fiduciaire.

Depuis le 30 novembre 2005, l'association est reconnue d'utilité publique. 
Les dons qui lui sont octroyés sont donc déductibles d'impôts.

Les membres du Comité expriment leur reconnaissance pour le soutien que vous leurs témoignez.

Les Membres Fondateurs

Marie-José de Quevedo, Présidente
Solange Demole. Vice-présidente
Rosanne Halban, Vice présidente 

Catherine Duffour
Kamal Hinduja
Sylvie Lemoigne
Sylvie Matthey Barthassat
Véronique Micheli
Georg Naneix, Trésorier de l'association
Béatrice Paternò Castello

j   Chaque don est une pierre apportée à l'élaboration de ce projet. j

Surya association drukpa suisse I ccp 17-307324-2

p/a Marie-José de Quevedo I rue de l’Ecole-de-Médecine, 16 I CH-1205 Genève I surya_association@freesurf.ch

 


