Subscribe

Past Issues

Kashin-Beck Disease Fund - Un avenir prometteur

Translate

View this email in your browser

Un avenir prometteur
Chers Amis,
Après tous les défis auxquels nous avons été confrontés en 2017, l’année 2018
s’annonce plutôt bien. Un projet pilote a été lancé en Septembre dans les
provinces du Qinghai et du Sichuan et l’équipe belge est revenue avec de très
bonnes nouvelles de sa visite de terrain réalisée en décembre dernier.

Cultiver des légumes à 4500
mètres d’altitude par -10°C

Une quinzaine de serres a été
construite pendant la phase pilote du
projet. Basées sur celles que KBD Fund
avaient l’habitude de construire au
T.A.R. mais avec quelques petites

améliorations, les serres ont l’air de
très bien fonctionner. Des légumes
poussent à 4500 mètres d’altitude par
– 10°C (merci Mr. Soleil) ! Ce fut aussi
la toute première fois pour les
villageois l’occasion de préparer les
repas de Losar (Nouvel An Tibétain)
avec des légumes de leur propre
production. Une incroyable expérience
pour eux!

Comprendre l’importance
d’avoir une bonne hygiène

Au vu de la situation sanitaire de la
population, KBD Fund a choisi de
concentrer une partie de son projet
sur la promotion à la santé et à
l’hygiène. Plusieurs sessions de
formation ont eu lieu. Des articles
hygiéniques
de
base
(savon,
shampoing, etc.) ont été distribués et
des consultations médicales ont été
organisées par la même occasion.
L’équipe de KBD Fund a rencontré
certains des participants qui ont

donné un feedback très positif. Ils
étaient très enthousiastes et ont
demandé de continuer à participer au
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Et après?

Après ce bilan positif, KBD Fund va
continuer à mettre en œuvre ces
activités à plus grande échelle. Des
outils originaux (vidéo, jeu, etc.) vont
également être créés pour rendre les
sessions de formation plus attrayantes
et faciliter la mémorisation du
message. Etant donné les mauvaises
conditions de vie dans certains
villages, KBD Fund a aussi décidé de
mettre
en
place
des
activités
ponctuelles, comme le mise en place
de réservoirs d’eau quand il n’y a pas
d’eau courante dans les familles. Ces

actions seront liées de près ou de loin
avec le projet puisque, par exemple, il
est impensable de construire des
serres s’il est impossible d’arroser les
légumes régulièrement !

Journée Mondiale des Maladies Rares

Même si le travail de KBDF Fund n’est plus
essentiellement centré sur la prévention du KBD,
nous n’oublions pas que des villages isolés
continuent de souffrir de la maladie ! Nous
espérons, dans le future, pourvoir identifier et
atteindre ces régions afin de protéger les
générations futures de cette maladie pour laquelle
aucun traitement n’existe. Entre-temps, il est
important de maintenir éveillées les consciences et
de ne pas oublier ceux qui souffrent du KBD !

Merci pour votre soutien constant
et à bientôt pour d'autres bonnes nouvelles!
Nous soutenir
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