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Six semaines sont maintenant déjà passées depuis les dégâts considérables causés par l’ouragan Stan
dans la région, dégâts que nous pouvions constater de nos propres yeux. Le petit village de Pastores
ne fut, lui aussi, pas épargné par les précipitations interminables et l’eau a, entre autres, complè-
tement détruit le projet La Casa del Pescador. Sur notre site nous avions lancé un appel à l’aidre et
vous demandions un soutien financier, pour pouvoir reequiper le projet en biens matériels essentiels.

Aujourd’hui, nous voudrions remercier au nom de La Casa del Pescador tous ceux qui ont fait un
don. La somme réunie jusqu’à présent s’élève à

e 1’300.-
! ! ! M U C H A S G R A C I A S ! ! !

Nous n’avions tout d’abord pas informé le couple Portillo Trampe de notre projet et voulions at-
tendre la portée de notre appel. Après les premières rentrées d’argent sur nos comptes, nous avons
fièrement et avec joie communiqué cela à Dilian. Elle fut sans voix, décontenancée et très touchée.
Un moment qui est difficile à décrire. Des remerciements, de la joie et un peu d’espoir pouvaient se
lire dans ses yeux.

Aujourd’hui, nous avons rencontré Arturo, pour nous (et par la même
occasion vous) informer de la situation actuelle à Pastores en général et
au projet La Casa del Pescador en particulier.

Le village de Pastores est pour le moment et ce pour plusieurs semaines
placé en quarantaine. En effet, il semble exister un réel danger de pro-
pagation d’épidémie pour la population. C’est pourquoi, actuellement,
personne ne peut entrer à ou sortir de Pastores.

Le bâtiment du projet a été complètement libéré et nettoyé de toute trace
de boue et d’eau. Après quelques essais, on suppose toutefois que les fondations et la maçonnerie
ont été si fortement endommagées, que l’institution ne peut plus rester là pour le moment. Durant
les prochaines semaines d’autres essais vont être mis en oeuvre. Ces derniers vont décider si le projet
La Casa del Pescador doit être déplacé ou non.

Par conséquent, nous allons attendre encore un peu avec nos achats pour le projet. Nous nous
sommes cependant mis d’accord sur le fait que l’argent réuni servira à renouveler l’équipement médi-
cal (appareils et tables d’étude médicaux). Dès que nous avons d’autres nouvelles ou de plus amples
informations, nous vous les communiquerons bien entendu.


