
Chaque année à la même période, de grandes pluies 
s'abattent sur tout le pays. Le souvenir du déluge qui 
causa des milliers de morts en 2010, est encore bien 

encré dans les mémoires. 

 
• Inutile de vous expliquer 

dans quelles conditions 
ces gens vivent en ce 
moment de mousson. J'ai 
eu la chance lors de mon 
voyage cette année de 
tomber a une période où 
le sol était sec et les 
c o n d i t i o n s m é t é o 
favorables. Sous ces 
couvertures vivent la 
grande majorité de nos 
élèves qui tentent d'aller à 
l ' é co le chaque jour, 

malgré les conditions 
difficiles. Sous leurs tentes 
de fortune, l'eau pénètre 
très facilement et laisse 
place à toutes sortes de 
maladies. 

• Nous nous devions de 
trouver une solution 
d'urgence et à moindre 
coût pour qu'ils soient un 
minimum à l'abri de l'eau. 

!
!

Pakistan - Lahore :

André est toute sa 
famille ont été les 

premiers a être équipé 
d'une bâche 

imperméable. !
Ils ont pu tester son 

efficacité, le 19 juillet 
dernier en urgence ! !
Lui, sa femme et ses 

cinq enfants, vous 
seront toujours 
reconnaissants !



Des bâches imperméables 
solides et de grandes tailles 
importées  de Corée. 

Grâce à vous tous, par 
votre soutien, nous avons 
envoyé, début août les 
fonds nécessaires pour une 
vingtaines de bâches. 

A cause de leur provenance 
et de leurs grandes tailles, 
chaque bâche coûte 13000 
Rupees soit 130.- 

Ils ont pu recevoir la 
totalité de nos dons pour ce 
projet soit 2600.-. Ainsi, 
chaque famille bénéficie 
m a i n t e n a n t d ' u n e 
protection contre l eau. 

Sergey, le 27 août 2011 !
Frédéric Santana !!

frederic.santana@closer2you.net 
www.closer2you.net/Pakistan !

Rue des Granges 1 - 1355 Sergey - Switzerland

Ces bâches seront réutilisées les années suivantes. 

MERCI à vous tous, 
Ainsi qu'à toute l'équipe en Suisse et au Pakistan (Shama et John)


