
 
 

Merveilleux enfants de Laprak, vous ne possédez que votre sourire et pourtant vous ne pensez qu'à le donner ! 
 
 

 Un grand merci à tous de votre engagement à nos côtés. Nos efforts ne sont pas vains puisqu'avec cette quatrième 
action locale depuis le funeste séisme du 25 avril 2015, nous avons recueilli 3900 euros (comme l'an dernier) soit une 
contribution totale de 15 300 euros . C'est la moitié du coût de construction aux normes antisismiques d'un bâtiment de trois 
classes ! Et depuis le début de l'année, les travaux avancent à grand pas avec l'espoir désormais presque certain que tout sera 
terminé à l'automne et que les petits écoliers  de Laprak et autres villages aidés (Gumda, Lapsibot, Khorla) passeront enfin le 
prochain hiver dans de meilleures conditions (je n'ose pas dire au chaud !) . 

 Vous pouvez voir quelques photos de cette dernière manifestation en suivant recopiant le lien ci-dessous dans votre 
navigateur : 

http://www.amis-de-laprak.com/actions-france-205.htm 

 Je profite de l'occasion, à l'heure où tout le monde doute de l'honnêteté de tout le monde, pour vous rappeler que nous 
sommes de vrais bénévoles, sans note de frais ou de représentation . Me croirez-vous si je vous dis que seules trois factures 
ont été à la charge de l'association (Pizzazergues, Oedoria,et Beaujolais Antoine Viland qui nous ont d'ailleurs consenti des 
tarifs préférentiels) . Les nappes et serviettes, boissons non alcoolisées, biscuits apéritifs, rhum népalais ont été payées par 
les bénévoles qui vous ont servi . Les lots de tombola ont été offerts par ces mêmes bénévoles et nos sponsors . C'est donc 
l'intégralité de la somme qui arrivera concrètement sur le terrain pour ces reconstructions . Bien entendu (la question m'a été 
posée) tous les voyages des membres des "amis de Laprak" sont financés par eux personnellement et non par l'association . 

 

 Je termine en vous rappelant nos deux prochains rendez-vous, à noter impérativement dans vos agendas : 

dimanche 24 septembre 2017, c'est la randonnée 

et dimanche 4 février 2018, le repas népalais 

 

Bien amicalement, 

Pour les "Amis de Laprak" 

Jean-Pierre 

 


