04 mars 2006
Vous avez maintenant suffisamment attendu des nouvelles de Pastores et de ce qui a été réalisé avec l’ensemble
des dons dont la somme se monte à
tout juste e 2.000,Aujourd’hui, nous sommes enfin en mesure de vous présenter les modifications et les acquisitions faites par écrit
et en images.
Après tout juste 5 mois, le lieu Pastores semble s’être remis, dans une certaine mesure, de la catastrophe naturelle. Mais de nombreux chantiers sont encore visibles.
Beaucoup de maisons, localisées en bordure de rivière et détruites, ont été réparées ou même tout à
fait reconstruites. Nous pouvons encore distinguer sur les murs la limite atteinte par la boue, signalisant ainsi une destruction passée. La rivière traversant le village doit être prochainement endiguée
pour prévenir d’autres inondations.
L’ancien bâtiment du projet La Casa del Pescador pouvait, après quelques études de maçonnerie,
demeurer à son emplacement. Après une rénovation de base et l’acquisition d’un nouvel équipement (grâce à la votre aide !) la pharmacie (vente des médicaments bon marché) ainsi que l’étude
médicale pour les familles socialement affaiblies ont été réouvertes et fonctionnent à nouveau depuis
mi-février. Le poste d’approvisionnement de nourriture pour les enfants et l’unité de promotion pédagogique spéciale ont été déplacés dans un autre lieu. Les cours d’ordinateur d’alors ne peuvent
momentanément plus être offerts étant donné que tous les ordinateurs sont détruits.
Comme nous vous l’avons déjà communiqué en novembre, nous nous sommes décidés à investir l’argent
récolté dans le renouvellement de l’équipement médical
de la nouvelle clinique. Fin janvier, nous avons, toute la
journée, parcouru la Ciudad pour faire des achats avec le
couple de docteurs Dilian et Arturo. Avec votre argent,
nous avons acheté :
• appareils médicaux de base (entre autres stéthoscopes, otoscope, set de base chirurgical, appareil
d’inhalation, deux tables d’étude, chariots de rangement, balance, lampe d’étude...)
• des médicaments et du matériel de consommation
• meubles (deux bureaux, chaises, armoire de rangement pour fichiers)
• un ordinateur
Début février la clinique pouvait alors être réaménagée avec vos acquisitions et ouvrir ses portes deux
semaines plus tard. Sans votre participation cela n’aurait pas été possible ! Au nom des fondateurs
de La Casa del Pescador ainsi que celui des familles défavorisées de Pastores nous voudrions vous
remercier encore cordialement. Ensembles, nous avons réalisé une bonne action.

