
Un appel à toute personne qui souhaite aider une jeune femme de 
la vallée de Shara (Ladakh, Inde) est lancé. Une transplantation de 
reins est prévue prochainement à AIIMS Delhi.
 
Cette jeune femme de 25 ans est connue de 
notre association ainsi que sa famille dont la 
soeur cadette est parrainée par un de nos soeur cadette est parrainée par un de nos 
adhérents. Elle est actuellement en traitement 
à Srinagar avec sa maman qui sera la donneuse. 
Elles sont hébergées chez Lotus, un de nos 
coordinateurs vivant à Srinagar.

Sonam Dolkar a perdu son père et ses deux oncles 
alors qu'elle était très jeune. La famille est donc 
composée de tcomposée de trois enfants et de leur mère. Les 
revenus sont quasiment nuls : la maman travaille 
comme coolie pour la construction de la route. 
L'opération et les traitements futurs sont à la charge 
de la famille : il n'y a pas de Sécurité Sociale, ni de 
mutuelle .... Sans cette opération, Sonam Dolker ne 
pourra être sauvée. SONAM DOLKER
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SAUVER 
UNE VIE 

Merci de nous contacter par mail ou de téléphoner.
EPICEA : Les Bonnefonds - 46270 Bagnac sur Celé - Tél : 05 65 34 91 59 - 06 80 67 09 21

EPICEA a déjà fait un don de 1000 euros pour participer à cette action. Nous attendons confirmation des 
montants définitifs mais nous avons un ordre d'idée :
• opération : au moins 5000 euros
• frais post-opératoires : 200 euros par mois pendant l'année
• traitement à vie ensuite : 70/80 euros mensuels.

Le plus important dans un premier temps est de réunir le plus d'argent possible. 
Une collecte est bien entendu lancée dans la vallée.Une collecte est bien entendu lancée dans la vallée.

Tous les fonds récoltés iront en intégralité à cette action.
Merci de votre aide


