Lundi 19 septembre 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Une parka pour Solhimal
Touchés par le tremblement de terre au Népal en avril 2015, la commission santé solidarité - droits de l’enfant du conseil municipal d’enfants de la Ville de
Châteauroux décide d’engager une action de solidarité.
Don de parkas
Après une rencontre avec une bénévole de l’association Solhimal, les membres de
la commission santé – solidarité – droits de l’enfant ont souhaité mener une action
en organisant une collecte de parkas pour 10 enfants de la montagne himalayenne.
Chacun des membres va donc fournir une parka dont la poche sera garnie :
- d’un crayon de bois,
- d’un carnet,
- d’un jeu type osselets, mikado, ou billes,
- de bonbons,
- d’un petit mot personnel.
Les enfants destinataires de ce cadeau sont déjà connus. Ils résident tous au
pensionnat de Timuré, lieu construit par l’association Solhimal pour leur éviter de
prendre quotidiennement le chemin à flanc de montagne qui relie leur maison et
leur école.
De plus, par cette action, les jeunes conseillers souhaitent mettre en place une
correspondance en anglais avec une classe d’enfants de leur âge pour améliorer
leur anglais et les informer des actions menées par les enfants de Châteauroux.
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Liste des bénéficiaires
Mingmar Tsomo Tamang (13 ans)
Karsang Dolma Ghale (13 ans)
Meg Maya Tamang (14 ans)
Passang Dezi Tamang (15 ans)
Butthi Tamang (14 ans)
Chanjung Tamang (14 ans)
Bahadur Ghale (15 ans)
Kami Lama (15 ans)
Tsering Tamang (14 ans)
Rusa Tamang (12 ans)

Remise officielle
Le vendredi 23 septembre 2016 à 17h30 dans le hall de la Mairie, les enfants du
CME remettront les parkas aux bénévoles qui s’envoleront ensuite vers le Népal.
Lors du conseil municipal d’enfants du 13 décembre, l’association Solhimal fera un
retour en image de la remise des parkas.

L’association Solhimal
Solhimal est une association à but non lucratif qui apporte une aide aux
populations himalayennes vivant en Inde et au Népal. Elle a comme objectif de
soigner, loger, nourrir et éduquer.
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