SOLIDARITÉ

Les concrétisations de Rêves népalais
Pour rendre compte des nombreuses réalisations de Rêves népalais en dix ans d'activité, l'association organise une rencontre à l'hôtel de ville de Thann, vendredi 7 avril. Au
programme, des films inédits et un échange avec le dir~cteur de l'école de Nuwakot, construite grâce à l'association.
et en fais ant un petit pas, on évite

Romain Gascon

à d'a utres d'en faire des milliers.
Cette rencontre permettra à tous

C'est dans la salle d'hon neur de
l'hôtel de ville de Thann que
Rêves népalais avait donné la
confé rence qui avait initié l' aven. ture, le 15 décembre 2006 . Vendred i 7 avri l, après 70 rencontres
organisées en France et à l'étranger, l'association qui s'i nvestit
pour l'accès à l'éducation des
enfa nts de contrées reculées du
Népal boucle ra la boucle et proposera une soi rée de présentation
de ses réalisations dans la même
salle, à 20 h 15.

de se rendre compte de ce que
l'association a réalisé, et de ce
que permettent concrètement les
dons.»

Avec la participation
du directeur
de l'école primaire
de Nuwakot
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En dix années, les dons généreux
et l' investissement des bénévoles
ont permis de con~truire une école et un cent re d' hébergement,
de réaliser des consultations médica les, de distribuer des sacs et
des vêteme nts neufs aux enfants ...
<< On a commencé sans savoir où
nous allions», explique Gérard

Gless, l'aérostier fondateur et président de Rêves népala is, ma rqué
par les renco ntres avec les enfants du pays lors d'une expédition en ballon . «Les petites

actions font .les grandes rivières;

Gérard Gless au moment d'une distribution de cartables.
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En première pa rtie de la soirée,
gratuite, sera projeté le film Des
écoles sur le toit du monde, réal isé par le Thannois Dimitri Frank,
qui relate l'histoiré de Rêves népalais, depuis les belles images de
l'expéd ition en ballon en 2003
jusqu'à la vue aérienne de l'école
de Nuwakot, construite grâce à
l'association, prise par un dr one
lors de l'i naUguration en 2016. Un
film com plémenta ire, montage
de photos et de vidéos de 2015
et 2016, présentera plus en détail
la vie des bénévoles pendant les
campagnes de travaux . Tous deux
sont inédits. Fa it exceptionnel,
Sha ra n Tiwari , le directeur de
l'école primaire de Nuwakot , part icipera à la soi rée. Les participa nts échangeront avec lui par

l' interméd iaire d' un interprète .
Un tém oignage de premier plan
pour illustrer l~s bénéfices humai ns du trava il de l'équipe de
« Rêves .nép' »...

L'association po ursu it son action
et espère pou voir mener à bien
un nouveau projet de construction d'école, début 2018. Elle sera
présente au Marché de printemps
de Tha nn, qu i se tient les deux
jours suivants, samed i 8 et dimanche 9 avri l. On trouvera à la vente
sur son stand, dans le hall du
Relais cult urel, de l'artisanat népalais et des obj et s décoratifs
fabriqués par les bénévoles, ainsi
que les nouveaux T-sh irts de l'association , dont le visuel synthétise l'espr it. L'a ssociation est ·
ég alement à la reche rche d'une
solution de restauration pour un
repas da nsant qu 'elle organise à
la mi-novembre . Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues,
restaurateurs, traiteurs ... sont invi tés à pren dre contact.
Y ALLER vendredi 7 avril à 20h15

dans la salle d' honneur de l' hôtel
de ville de Thann . Entrée libre et
gratuite, panier. Site internet:
www.revesn epalais.fr

