
K Anaïs Clerc et son association se consacrent à ses petits

orphelins.

Solidarité

L’association d’Anaïs Clerc « A
hauteur d’Hommes, auteurs
d’Humanité » au secours du Népal

LES FINS._ Anaïs Clerc, des
Fins, présidente de
l’association «Ahauteur
d’Hommes, auteur
d’Humanité», n’a pas tardé à se
mobiliser en prenant
connaissance du séisme qui
vient de provoquer des dégâts
humains etmatériels
catastrophiques auNépal où
elle se rend fréquemment sur
le terrain. C’est là-bas, à
Katmandoumême, que la
fondatrice de l’association
intervient pour accueillir et
scolariser des enfants à la rue
orphelins.
Samedi, en fin d’après-midi,
elle a réussi à établir une brève
et difficile communication
téléphonique avec ses contacts
de l’école. Les nouvelles sont
plutôt rassurantes : « Elle
n’aurait subi que quelques
dégâtsmatériels peu
importants, on ne déplore
aucune victime parmi les
enfants présents à l’internat
mais nous sommes sans
nouvelle de leurs familles et
des nombreux autres qui se
trouvaient en vacances chez
des amis. Ils devaient rejoindre
l’internat orphelinat
aujourd’hui (NDLR : lundi).
Ceux qui sont présents et les
voisins sont interdits de
rejoindre leurmaison à cause
des risques d’effondrements à
craindre provoqués par les
répliques (80 depuis diamche)
sont rassemblés sous des
tentes de fortune dans la cour.
Les rescapés réfugiés dans un
périmètre donné ignorent tout
de la situation alentour.

Les amis de l’association
d’Anaïs Clerc lancent un
premier appel aux dons « en
vue de nous préparer aux
dépenses à venir tant pour
répondre aux besoins en eau
et alimentation, les prix des
produits de première nécessité
risquantmalheureusement de
flambermalgré l’aide
internationale qui semobilise ;
mais également en vue
d’accueillir si nécessaire en
urgence familles et enfants
sans toit, et si besoin en vue
d’envoyer auNépal dès que
possible un conteneur avec le
matériel tantmédical ou de
premier soin, kit d’hygiène,
pastilles désinfectantes pour
l’eau et autres besoins… Il nous
faut attendre quelques jours
afin d’évaluer aumieux avec
l’école et nos partenaires les
besoins et l’action à
entreprendre... ».
L’appel aux dons est
accompagné de cemessage de
Gandhi : «Même si ce que vous
faites peut vous paraître
insignifiant, il est très
important que vous le fassiez
quoiqu’il arrive. »
W Adresse où les dons peuvent

être envoyés : Association « A

hauteur d’Hommes, auteur

d’Humanité », 4, rue Saint-Jean,

25500 Les Fins ;

ou sur compte : IBAN :

FR76/4255/9000/8341/0200/0

346/229

Etablissement : Crédit Coopératif,

22, avenue Fontaine-Argent,

25043 Besançon

(Les dons donnent droit à une

déduction fiscale à hauteur de

66 % du montant versé).


