Compte rendu de voyage Solem Paris
Cette première mission de Solem Paris nous a demandé une implication et un grand investissement
tout au long de l’année. Nous avons pu récolter 10 000 euros, une belle somme pour 4 bénévoles.
Nous aurons toutes participé activement à la réussite de ce projet. Aurore s'est chargée de la
communication et des ventes de nourriture, Valentine et Pauline s’occupaient des nombreux
dossiers ainsi que de la coordination et Clotilde était concentrée sur la collecte de dons de
particuliers.
La collecte de fond, s’est axée sur plusieurs piliers :
- Actions à la fac (ventes de nourriture, bananes, stylos, soirées) : 11% des recettes
- Récolte de dons de particuliers : 40% des recettes
- Subventions: 30% des recettes
- Cagnotte leetchi/ campagne facebook : 19% des recettes
Nous avons pu recevoir toutes les informations nécessaires à la bonne réalisation de notre projet
grâce à la disponibilité de Thierry Giraud, président de l'association MANOJ et en nous appuyant
notamment sur les missions précédentes de la faculté de médecine de Grenoble.
Au Népal, nous avons été accueillies chaleureusement par notre guide Pushkar. Dès le lendemain,
nous avons rencontré Dhan, le coordinateur de l'association MANOJ au Népal. Nous avons
commencé l'achat du matériel médical, dans un magasin qui livre environ la moitié des hôpitaux du
pays. La liste avait était dressée lors de précédents treks médicaux MANOJ. Nous n'avions pas
commandé de médicaments car cela aurait demandé une autorisation spéciale du gouvernement,
difficile à se procurer. Durant ces premiers jours, Pushkar s’occupa de commander les camions qui
transporteraient le matériel médical. Quatre jours après notre arrivée, nous étions prêtes à partir
pour un trek de 19 jours. 8h de route jusqu’au premier dispensaire ! Nous avons alterné entre des
trajets en 4X4 et la marche. Nous nous sommes rendu dans les dispensaires afin d'effectuer les
livraisons de matériels qui étaient absolument nécessaires à leur fonctionnement (kit
d'accouchement, sets de suture, compresses, couveuses...). Les équipes médicales nous ont toujours
accueilli et remercié chaleureusement. Durant ce trek en altitude, nous avons vécu à la Népalaise :
du dal bhat à chaque repas, une toilette complète tous les 4 jours à l'eau froide, de longues et
difficiles journées de marches (environ 15 km/jour) auxquelles le corps s'habitue. Nous avons
parfois subi la mousson en empruntant des pistes boueuses et en marchant sous la pluie. En rentrant
à Kathmandu et juste avant notre retour en France, nous avons visité un hôpital public, le Teaching
Hospital ainsi que l’hôpital orthopédique de Banepa pour lequel l'association MANOJ envoie
régulièrement des enfants diagnostiqués lors de treks médicaux dans des régions reculées. Nous
avons rencontré des cas qu'il serait impossible de voir en France par le fait qu'ils auraient été pris en
charge dès le plus jeune âge. Lors de cette mission, nous avons profité de paysages grandioses et
d'un voyage qui nous a fait grandir et relativiser sur nos vies.

