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  RETOUR

Éducatrice spécialisée à Pomponiana Olbia, Stella a toujours rêvé
de se lancer dans l'humanitaire. Elle participera à sa première
mission, au Népal, du 29 juillet prochain au 15 août.

Stella, Hyéroise, rêve depuis toute petite d'aider les autres. Elle en a
d'ailleurs fait son métier. Monitrice éducatrice spécialisée à Pomponiana
Olbia dans la vie de tous les jours, l'un des souhaits les plus chers de
Stella est en train de se réaliser.

Partir à l'étranger… en mission humanitaire! Après plusieurs heures,
jours de recherches, Stella a finalement fait son choix. Ce sera le Népal,
du 29 juillet au 15 août prochains. 

Par le biais de Globalong, un organisme d'écovolontariat humanitaire
basé près de Montpellier. La Hyéroise s'explique: "Très peu de gens le

savent, mais quand on part en mission humanitaire, c'est tout aux frais
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Afin de s'envoler au Népal du 29 juillet au 15 août, Stell...  Photo DR
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savent, mais quand on part en mission humanitaire, c'est tout aux frais
du bénévole. J'ai déjà pris mes billets d'avion. Il reste désormais la
mission en elle-même à payer."

UNE CAGNOTTE POUR AIDER

Son prix? 830 euros. 830 euros récupérés par l'organisme qui, dans un
second temps, se chargera de redistribuer l'argent. Un véritable don,
réparti dans les différents orphelinats, maisons d'accueil, écoles du
monde entier. Cet argent servira également pour les besoins dits réels, à
savoir les fournitures scolaires, les vêtements, matelas, chaussures, etc.

Au Népal, Stella sera basée durant 18 jours dans un orphelinat. Là-bas,
son métier et ses connaissances dans le domaine de la santé seront
essentiels.

La Hyéroise le sait déjà, un véritable choc des cultures l'attend: "Nous ne
vivons pas du tout de la même manière. Ni les mêmes coutumes. Ne
serait-ce que pour l'éducation. L'objectif est de pouvoir apporter
quelque chose. En tout cas, cette mission risque d'être extrêmement
enrichissante."

Stella a d'ores et déjà commencé sa collecte personnelle. Médicaments,
via son travail, vêtements, le tout dans la limite du possible. Au total, la
monitrice éducatrice spécialisée peut partir, dans sa valise, avec 30 kg.

Mais si vous aussi, vous voulez participer, à travers le voyage de Stella, à
une bonne action… vous le pouvez. La native d'Hyères a ainsi créé une
cagnotte, sur un site de financement participatif.

Elle s'explique: "C'est ma première mission. J'invite tout le monde, par
le biais de cette cagnotte, à réaliser un rêve. C'est une forme de don
pour les enfants. Je remercie d'avance les personnes qui
participeront." Stella s'envolera le 29 juillet prochain avec un seul
objectif en tête: aider et transmettre.

TREMBLEMENT DE TERRE

Piqûre de rappel. Le 25 avril 2015, le Népal subissait, de plein fouet, un
séisme de magnitude 7,9… soit le plus fort tremblement de terre connu

par le pays depuis janvier 1934. Ressentie jusqu’à New Delhi, en Inde, la
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par le pays depuis janvier 1934. Ressentie jusqu’à New Delhi, en Inde, la
secousse a fait des milliers de morts – près de 8.500 selon les instances
internationales – ainsi que des millions de sans-abri.

Quasi deux ans plus tard, la situation au Népal reste préoccupante. Les
actions humanitaires continuent de se multiplier afin d’encadrer, du
mieux possible, la population népalaise.

Savoir+ 
La cagnotte de Stella est disponible sur :
http://www.leetchi.com/c/solidarite-de-stella-16507742
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