Kashin-Beck Disease Fund - Chine: phase 2

View this email in your browser

KBD Fund - Chine: phase 2!
Chers Amis,
Suite à la parution de la nouvelle loi chinoise sur les ONG internationales et aux
contraintes que cela entraine, le projet KBD devra malheureusement fermer ses
portes dans la Région Autonome du Tibet, après 25 ans de travail. Toute
l’équipe est évidemment très triste, mais a décidé de ne pas baisser les bras et
de continuer à soutenir la population tibétaine malgré tout ! D’autres
perspectives s’ouvrent donc à nous et nous donnent espoir pour le futur…

Pérennité

KBD Fund a toujours mis un point d’honneur à
construire ses programmes en mettant l’accent sur

leur pérennité. Malgré l’amertume de quitter le
Tibet, nous pouvons être fiers de ce que nous
avons accompli ! La centaine de villages qui faisait
partie du projet est, en effet, pratiquement
couverte à 100% par les différentes activités
entreprises. Ce qui nous donne bonne espoir pour
le futur et la pérennité de notre impact malgré la
fermeture du projet.

Une évaluation finale et globale du projet sera bientôt réalisée et partagée sur notre site.

Continuité

Une mission exploratoire a permis d’identifier les
nombreux besoins des populations vivant dans la
partie est du Plateau Tibétain. Beaucoup souffrent
de maladies osseuses pour lesquelles KBD Fund
pourrait utiliser son expertise afin de prévenir ces
pathologies. Un projet pilote va donc bientôt être
lancé, dans les provinces du Qinghai et Sichuan,
avec comme composantes principales, la nutrition
et la diversification alimentaire.

Plus de détails à venir très bientôt sur notre site.

Soutien

Pour continuer son action, KBD Fund a évidemment
toujours besoin de ses fidèles supporters ! C’est
pourquoi une équipe de 25 courageux s’est lancé
le défi de courir les 20 km de Bruxelles (dimanche
28 mai) au profit de ceux qui n’ont pas la chance
de pouvoir courir !

Encouragez-les et aidez-les à relever ce défi!
Pour un petit coup de pouce, c’est par ICI !

Faire un don (depuis la Belgique)
Faire un don (depuis l'étranger)
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