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hôpital de lukla - népal
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Nendaz et dans la région

En chemin vers la cabane Demècre.

des aptitudes de chacun, sans un ou deux essais ne vous
que les responsables ne soient engagent à rien, laissezvous tenter. Nous marchons
trop sollicités.
es aînés se montrent de De plus la formation des mo- chaque lundi.
plus en plus actifs. Une niteurs, répartie sur 7 jours Appeler à l’une des adresses
fois l’heure de la retraite ve- environ, est une première ci-après, c’est déjà faire un
nue ils pratiquent volontiers expérience de rencontres et premier pas vers l’idéal Pro
diverses activités, qu’elles de contacts emprunts de cha- Senectute : bouger et particisoient culturelles, sociales leur humaine. Elle est dispen- per ! L’activité physique réguou sportives. Sous l’égide de sée par des experts extrême- lière effectuée au sein des
Pro Senectute Valais-Wallis ment compétents, qui n’ont groupes sport et mouvement
ou à titre individuel les se- pas pour mission de former de Pro Senectute permet de
niors restent dans la course, des cadres olympiques mais se maintenir en excellente
prennent plaisir à bouger, à bien des personnes ouvertes à condition !
s’instruire et conservent ainsi l’amitié et désireuses d’ouvrir
dynamisme, ouverture d’es- leur horizon vers plus de soli- Contact et renseignements
darité, plus d’enthousiasme, à - Penny Paciﬁco « les Trotteurs
prit et… attitude positive.
de la Printze », 079 336 84 46,
Le grand public ignore à quel l’occasion de rencontres plapennypaciﬁco@gmail.com
point Pro Senectute Valais- cées sous le signe de l’amitié.
- Simon Fournier « les Trotteurs
Wallis s’investit dans la santé
de la Printze », 079 340 76 82,
des seniors. Encadrés par plus Vous désirez marcher
sifournier@bluewin.ch
de 400 moniteurs formés avec nous
selon les directives ESA de Vous avez 55 ans et plus-plus,
l’Ofﬁce fédéral du sport OFS- n’hésitez pas à nous rejoindre,
PO, les aînés peuvent ainsi
bénéﬁcier d’un encadrement
optimal dans la pratique du
PRO SENECTUTE VALAIS-WALLIS EN BREF
sport en général.
Créé en 1917 pour promouvoir la création d’une assurance vieillesse et survivants (AVS), Pro Senectute Suisse s’est structuré
Parmi les activités proposées
en fondations cantonales pour mieux prendre en compte les
annuellement, vous trouvespéciﬁcités régionales.
rez : le vélo, la danse, le ski
Depuis 1929, Pro Senectute Valais-Wallis s’engage pour le bien,
de fond, la gymnastique, les
la dignité et les droits des personnes âgées. Fondation privée à
voyages… et la marche. A
but non lucratif, sans appartenance politique ou religieuse, Pro
Nendaz le groupe des TrotSenectute Valais-Wallis propose de nombreuses activités en
matière de loisirs, formation, sport et mouvement, prévention
teurs de la Printze avec ses
ainsi qu’un service de consultation sociale.
130 membres, fonctionne à
Le travail de 30 collaborateurs et collaboratrices salariés est
merveille.
complété par l’implication de plus de 1000 bénévoles qui font
Chaque lundi de 60 à 80 marvivre la fondation au quotidien.
cheurs se retrouvent pour
former plusieurs groupes en
fonction des possibilités de
chacun et vont à la découverte de nouvelles aventures
faites de partage, d’amitié en
union dans un effort partagé
et bienvenu.
Texte : Simon Fournier
Photo : Charly Antonin

L

Nous cherchons
des moniteurs
En effet, au vu du succès obtenu, un encadrement bien
étoffé permet de mieux répartir les marcheurs en fonction

centre médical
de l’antenne
Chemin de Bermouche 2
1997 Haute-Nendaz - 027 288 32 32

Texte : Nicole Niquille Vuadens
Photos : LDD

«E

n avril dernier, avec la
population de Lukla et
de la vallée qui monte vers
l’Everest et vers d’autres
géants de l’Himalaya, nous
étions très heureux de fêter
les 10 ans d’existence de l’hôpital.
Quelques jours plus tard, le
tremblement de terre du 25
avril et l’importante réplique
du 12 mai ont détruit, en
grande partie, le bâtiment
principal.
Si je m’adresse aujourd’hui
aux gens de Nendaz et de la
région, dans votre « Echo de la
Printse », c’est pour vous dire
à quel point j’ai été touchée et
réconfortée par la solidarité et
la générosité dont vous avez
spontanément fait preuve.
L’hôpital de Lukla permet aux
enfants, aux femmes et aux
hommes de la région qui sont
confrontés à des conditions
de vie souvent très rudes,
un peu comme à Nendaz il
y a 100 ou 150 ans, de vivre
mieux et plus dignement en
ayant accès aux traitements
de base sur place et en pouvant être transférés à Katmandou pour des soins plus
spécialisés.
J’aimerais remercier personnellement chacune et
chacun d’entre vous mais je
ne suis pas sûre d’y arriver
faute d’avoir toutes les coordonnées nécessaires. Je vous
prie de m’en excuser et vous
remercie de votre compréhension.
Dans l’immédiat, sachez
que votre générosité nous a
permis d’effectuer, dans l’urgence, les travaux impératifs
de reconstruction d’un tiers
de l’hôpital avant la saison de
la mousson. Cette première

phase, qui a permis d’offrir
les consultations sous toit et
non plus sous tente, a mobilisé 110 personnes pendant
un mois. Les matériaux utilisés (notamment 27,5 tonnes
de ciment et 6 tonnes de fer
à béton transportés par avion)
ont représenté quelque 140
tonnes de mortier brassé à
la pelle par des hommes et…
par des femmes ! Pour la suite,
grâce à votre soutien qui a
dépassé largement le cadre de
votre commune, nous avons
toute la conﬁance, la détermination et l’énergie nécessaires
pour reconstruire, dès cet automne, un hôpital plus solide
et plus beau qu’avant en apportant les améliorations nécessaires aux infrastructures
et aux équipements ! L’objectif est de reconstruire les deux
tiers restants d’ici Noël 2015.
Ainsi l’hôpital de Lukla qui
traite environ 10’000 patients
par an a pu, malgré des conditions précaires, poursuivre
ses activités et réaliser, par
exemple, 768 consultations
en juin dernier.
Le bel élan de solidarité des
gens de Nendaz et de la région a été une vraie surprise

et une grande joie. Si cette
générosité a peut-être été
initiée par ceux qui ont des
contacts avec ces attachantes
populations des vallées du
Népal (Trotteurs de la Printse,
guides de montagne, accompagnatrices en montagne,
montagnards, etc), très vite
elle a eu un effet « boule de
neige » et a largement débordé sur les proches, les amis et
les connaissances dans la vallée et jusqu’en plaine.
J’espère pouvoir venir à Nendaz prochainement, si possible encore cette année, pour
vous rencontrer et vous présenter le développement de
l’hôpital de Lukla un peu plus
en détails.
Du fond du cœur, au nom
des populations particulièrement démunies et exposées
de la région de Lukla, un tout
grand MERCI à chacune et
chacun d’entre vous.
PS : Vous pouvez suivre l’histoire et
les activités de la Fondation Nicole
Niquille / Pasang Lhamu sur les
sites internet suivants :
www.hopital-lukla.ch
www.luklahospital.com
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