FORMATIONS AU SECOURISME et REUNIONS DIVERSES
Le bilan succinct:
- du 1er au 16 décembre 2017 - 6 formateurs, 2 organisateurs (dont un
"traducteur"), deux autres traducteurs, 3 aides également stagiaires.( Santosh,
Balaram, Kunga)
Formation de :
- 45 étudiants de l'Alliance française - 1 jour
- 32 guides de trekking formés sur trois jours avec en outre le certificat "sécurité
en montagne".
- 30 instituteurs des écoles de Jageshwor et de Gathbesi ( 1 jour)
- 25 étudiants de Jageshwor (1 jour)
- 38 villageois de Adhamara (1 jour)
- 76 étudiants et 6 personnes du staff de l'école hotelière GATE " Global Academy
of Tourism et Hospitality Education, sur un jour
ajoutons y nos aides Santosh , Balaram et Kunga et nous obtenons 255 remises de
certificats.
Avec les formations de septembre 2017; 4 formateurs, 3 traducteurs, 2
organisateurs, Formation de 28 guides TAAN et de 26 personnes du staff de
l'Alliance française - professeurs etc ce sont très exactement 309 personnes
formées au secourisme de base. + le personnel de l'ambassade de France pour
l'utilisation de leur défibrillateur.
A cela s'ajoute les réunions et contacts fructueux.
- la remise des certificats des guides de TAAN à Népal Tourism Board par Mr.
Champy , Conseiller d'ambassade, avec la cérémonie de la "fête" de mes 100 treks
( opération de communication) , puis le début de la mise en place d'un partenariat
avec TAAN pour la formation des guides "locaux" en 2018
-Réunion avec Mr Madan Lall Shrestha : Académicien de la Nepal Academy of
Science and Technology (NAST).
Il est intéressé par les variations climatiques actuelles et leur potentiel en
catastrophes naturelles. Mr le Médecin Général Henri Julien et moi même allons
lui faire une présentation des formations françaises dans le domaine de la
Médecine de Catastrophe et lui proposer des programmes d'enseignement. D'autre
part, comme il envoie de multiples expéditions scientifiques d'étudiants népalais
faire des recherches en milieu d'altitude et complexe, il souhaiterait que nous lui
apportions une aide en formation médicale et d'évaluation d'aptitude médicale
pour préparer leur départ, comme le font les équipes américaines ou canadiennes
chez elles.(SFMC 2018).

- Mr Narayan Singh Khadka, Senior Superintendent of Police : qui est intéressé
par des formations de secours en milieux difficiles (techniques et médicales) pour
l'ensemble de son pays.
- la réunion avec les amis de Binod Khakurel ( Collectif France Népal) qui a
débouché sur les formations à l'école GATE et qui aura des prolongements
intéressants.
- d'autres contacts avec le Dc. Anupu Bastola pour des formations futures avec la
SFMC (2018)
- la réunion avec Pawan Shakya (HMH) et Rajendra Lama (NCA) , pour un
partenariat avec l'association "Concept Nepal" dans le cadre du développement
de la grotte de Alapeshwor et de la région de Khusma ( avec le Ministère du
tourisme) , mais aussi dans cette même ville pour une démonstration de grande
tyrolienne dans le cadre de formations aux techniques de secours. Leur aide est
également acquise pour rechercher des financements pour l'adduction d'eau du
village de Vittey (Okhaldunga) . Partenariat également avec Himalayan Map
House pour le Salon International du Livre de Montagne à Passy l'été prochain et
pour la reconnaissance du trail " Maurice Herzog" au nord de l'Annapurna.
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