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Lancement du nouveau projet !
Chers Amis,
Comme déjà annoncé dans la newsletter précédente, notre projet au Tibet a
fermé ses portes en juin dernier. Malgré l’incompréhension et la déception,
nous ne nous sommes pas découragés et avons mis ces derniers mois à profit
afin de nous lancer dans une nouvelle aventure sur le Plateau Tibétain
(provinces du Qinghai et Sichuan). C’est pourquoi, en septembre, nous avons
amorcé la phase pilote de notre nouveau projet, en très étroite collaboration
avec nos nouveaux partenaires locaux.

Légumes frais et variés toute l’année

Il est reconnu qu’une alimentation variée est la
base pour une bonne santé générale. Dans cette
optique et compte tenu du statut nutritionnel des
populations rurales tibétaines, KBD Fund et ses
partenaires locaux ont commencé la construction
de serres dans les villages. Grâce à ces serres, les
familles auront, tout au long de l’année, des
légumes frais et riches en vitamines, élément
essentiel pour le bon développement de leurs
enfants !

Education à la santé

Ces
régions
du
Plateau
Tibétain
sont
essentiellement peuplées par des familles pauvres
et peu éduquées. Qu’ils soient agriculteurs ou
nomades, ces hommes et femmes n’ont souvent
aucune notion d’hygiène de base, ni de santé
publique. Pour tenter de prévenir les nombreux
problèmes sanitaires, KBD Fund et ses partenaires
mettent en place des formations de promotion à la
santé, ainsi que d’éducation à l’hygiène. En rapport
avec la construction des serres, une attention toute
particulière est également portée aux troubles liés
à la nutrition et à l’importance d’un régime varié
pour assurer la bonne croissance des enfants.

Nos perspectives futures

Cette première phase du nouveau projet a donc été
lancée en septembre. Une visite de terrain sera
organisée par l’équipe belge en décembre afin de
constater l’avancée et de déterminer comment les
diverses activités pourront être mises en place à
plus grande échelle durant l’année 2018.
Toutes ces nouvelles prometteuses et votre soutien
sans faille nous redonnent de l’espoir pour le
futur !

Merci !
Faire un don
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