
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVITATION 
SAMDO AVENIR fête ses 10 ans 

 

Dimanche 2 Juillet, à partir de 9h30 
au domaine de Charance à Gap (05) 

 

rencontres, échanges, rétrospective en images, balades 
 

   programme détaillé à venir 
 

 
Merci de confirmer votre présence 
samdoavenir@samdoavenir.org 

 

Si vous voulez arriver la veille ou 
rester le soir : 

 

http://www.gap-tourisme.fr/ 

ou www.carina-hotel.com 

Association reconnue d’intérêt général n°004400529 – Rue du Barri – Lincel – 04870 St.Michel-l’Observatoire – France – 
Téléphone : 04 92 76 68 45 - Mail : samdoavenir@samdoavenir.org – Site internet : samdoavenir.org 

Bulletin N° 48 

avril 2017 
 

 

 
Une météo plus que favorable, des paysages vallonnés entre monts du Lyonnais et massif du Pilat, des 
sites remarquables..., le tout sur fond d'échanges et de convivialité : voilà comment s'est déroulée notre 
dixième assemblée générale à St Jean de Touslas le samedi 8 avril dernier sous la houlette de nos fidèles 
amis "adhérents/parrains", Annie et Jean Paul Cappone que je remercie bien chaleureusement pour leur 
précieuse aide à l'organisation. 
De nouveau, cette rencontre a permis à une 
quarantaine de personnes de mesurer le travail 
accompli depuis cette mémorable année que fut 
2015 où le Népal était victime de deux séismes 
consécutifs. Le compte rendu auquel est consacré 
ce bulletin est la preuve que nos actions perdurent 
et s'étoffent d'année en année avec un nouveau et 
grand projet, la scolarisation de onze enfants 
habitant le village de Magarsalu, un des villages qui 
a bénéficié de nos actions de reconstruction.  
Un nouveau départ pour Samdo Avenir qui fêtera 
ses dix années d'existence le 2 juillet prochain à Gap 
Nous comptons plus que jamais sur votre présence 
et espérons vous y retrouver nombreux. 
 

Nicole Massel 
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Assemblée Générale du 8 avril 2017 – rapport moral 
 

L’année 2015 avait été principalement consacrée 
à la reconstruction des villages de Magarsalu et 
Kanigaon, que nous avons terminée en mai 2016, 
un an après le séisme. Nous avons alors retrouvé 
nos activités de développement et de 
scolarisation, avec deux évolutions importantes : 

- Le village de Samdo est de plus en plus 
autonome. C’est un résultat positif de notre 
action de scolarisation et de développement 

 

- Nous prenons en charge la scolarisation des 
enfants de Magarsalu dont nous avons 
découvert la situation sociale précaire.  

 

En 2016, 246 personnes ont contribué à notre 
activité, dont 144 sont adhérents à l’Association. 

 

Ils ont organisé diverses manifestations : courses, 
trails, conférences, diaporama ...  
Nicole remercie pour ces actions, qui permettent, 
non seulement de procurer des ressources 
financières, mais aussi de faire connaître et de 
développer l’association. 
 
Le Conseil d’Administration s’est réuni trois fois, 
à St Michel l’Observatoire, à Aix en Provence (en 
présence de Catherine) et à Lyon. 
Merci à Nicole, Michèle et Jean Louis pour leur 
accueil 

Nos outils de communication : 
 

- Nos adhérents et amis ont été régulièrement 
informés de nos actions et de la vie à Samdo grâce 
au site internet. Merci à Jean Louis Rigot pour la 
mise à jour très régulière. 

 

- La messagerie et la connexion internet avec le 
village nous permettent de travailler efficacement 
malgré les distances 
 

- Quatre bulletins d’informations ont été publiés en 
2016. Et depuis dix ans, 47 bulletins écrivent 
l'histoire de l'Association. 
 

- La 4ème édition du flyer intègre nos nouvelles 
actions avec les villages Tamang.  

.

Nos actions pour Samdo 

 

La scolarité 
 

Au village, onze enfants fréquentent l’école avec 
deux instituteurs salariés par l’Association, : 
Dechen et Nyima, épaulés parfois par deux 
instituteurs gouvernementaux !  
 

Les quatre enfants kamis (les familles de 
forgerons, caste des intouchables) sont 
maintenant bien intégrés à l’école de Samagaon et 
nous n’avons plus à financer leur scolarité. C’est 
une réussite d’avoir intégré dans une scolarité normale ces enfants dont la famille était tenue à 

l’écart de la communauté villageoise. 
 
A Katmandou, 21 enfants étudient dans le même 
établissement :19 sont à la Namgyal School, 
équivalent de notre collège et 2 à la Gokarna 
School, qui est le lycée. Une belle réussite. 
Les grandes vacances sont terminées. Les élèves 
ont fait leur rentrée le 16 avril. 
 

Hors périodes scolaires, nous hébergeons et 
encadrons 19 de ces enfants. Après le séisme 
Catherine a dû trouver un nouveau foyer. C’est 
une maison confortable, située près de l’école, 
dans le quartier de Swayambunath à Katmandou.   

Nyima chez lui 



Deux « didis » accompagnent les enfants. C’est 
maintenant Seetal qui fait équipe avec Tenzing. 
Seetal habite dans le foyer avec sa fille.  

 
Les jeunes de Samdo  
 

Ceux que nous appelons « les jeunes » sont, pour 
la plupart, de jeunes adultes. La plupart ne 
résident plus de façon permanente au village. 

Grâce à la présence de Nyima Dorjee, notre 
représentant officiel, ils bénéficient d’internet et du 
téléphone, ce qui leur permet de venir 
régulièrement au village en soutien à leur famille. 

 

L’artisanat 
 

Dans leur nouvelle maison, les femmes ont 
aménagé une « boutique » où elles vendent leurs 
articles d’artisanat aux trekkeurs qui passent au 
village sur le tour du Manaslu. 
 

Nous encourageons cette évolution car la vente en 
France représente une charge de travail 
importante pour la logistique. L'acheminement en 
France repose sur la bonne volonté des trekkeurs 
qui transportent les lots dans leurs bagages. 
Nicole doit gérer le stock, les commandes et les 
envois avec un coût postal élevé ! 
Nous avons donc décidé de ne vendre qu’au 
Népal. Toutefois, Catherine continuera à acheter 
pour ses clients et ses partenaires.

 

Nos actions pour Magarsalu 
 

En mai 2016, un an après le séisme, nous avons 
terminé la reconstruction de 34 maisons et la 
réparation de 43 autres. Nicole remercie Françoise 
et Michel Barbarin, ainsi que Jean-Michel Aïo. 
C’est grâce à leur présence sur place pendant les 
travaux que ce projet a été réussi. 
 

L’assainissement des réseaux 
 

Nous  avons  installé une conduite qui canalise 
vers    l’extérieur   du   village    les    eaux    usées 
qui s’écoulaient, jusque-là, dans la zone de jeux 
des enfants.  
Pour l’alimentation en eau potable, nous étudions 
la mise en place d’épurateurs d’eau individuels. 
. 

La scolarité 
  

A l’occasion de nos missions à Magarsalu, nous 
avons constaté que les enfants de ce village très 
pauvre ne suivent pas une scolarité normale. 
Inscrits à l’école du village, ils restent à la 
disposition des familles pour des travaux 
domestiques ou agricoles. C’est pourquoi nous 
avions décidé de proposer aux parents de 
scolariser leurs enfants dans une école de 
Katmandou. La proposition a été très bien 

accueillie et une liste de onze enfants a été retenue 
par Catherine, en accord avec les parents et les 
enfants eux-mêmes. Les âges vont de 9 à 14 ans. 
Ils font leur rentrée scolaire à la Grammar school, 
le 23 avril. 
Magarsalu n’étant pas très éloigné de la capitale, 
il ne sera pas nécessaire de les héberger pendant 
les vacances scolaires. Au vu des faibles 
ressources des familles, nous prenons aussi en 
charge les frais inhérents à la rentrée.  

 
A l’issue de cette présentation, le rapport moral est adopté à l’unanimité



Seetal et moi sommes montées mercredi à 
Magarsalu, sous une chaleur étouffante. 
Les rhododendrons étaient en fleurs et on a vu les 
montagnes enneigées au loin dans la matinée. 
L'arrivée au village est toujours aussi belle avec les 
maisons sur la crête et le grand arbre. 

On ne croirait pas qu'il y a eu un tremblement de 
terre. Les maisons ont gardé le style tamang avec 
les toits en pentes et les murs recouverts de terre 
ocre. 
 

L'école a été en partie reconstruite mais il y a 
toujours des classes sous les abris temporaires de 
bambous et tôles. 
 

Les habitants étaient heureux de nous voir et nous 
avons été très bien accueillies chez les parents de 
Gyan. 
 

Après le thé et les beignets, nous sommes parties 
faire la visite de chaque maison. Le père de Gyan 
et Buddha Maya nous accompagnaient.  
Dans chaque maison, nous avons noté le nombre 
et les âges des membres de la famille et 
éventuellement les grands-parents à charge. Pour 
les jeunes enfants, les âges et leur situation 
scolaire et, pour les grands, leur situation 
matérielle. 
Dans la majorité des cas, le fils qui héritera de la 
maison familiale reste avec les parents. Les autres 
fils sont à Katmandou où ils survivent comme 
porteurs le plus souvent. Même ceux qui ont étudié 
au village se retrouvent porteurs pour les 
magasins, les grossistes et parfois en trek. 
Un garçon de 17 ans, qui a eu de très bonnes 
notes au SLC(brevet) au village, a obtenu une 
bourse pour étudier à Katmandou où il est en 
classe 11 (l’équivalent de notre 1ère) à la Grammar 
school, celle que nous avons choisie. 
Nous apprenons aussi que la plupart des jeunes 
qui sont partis habitent ce quartier. Ce qui est très 
bien pour les enfants qui seront admis à la 
Grammar. Ils seront bien entourés. 
Lorsque deux enfants d'une même famille auraient 
pu être parrainés, le choix s’est fait sans problème 
car soit l'un des enfants ne montrait aucun intérêt 

pour les études, soit l'enfant était très timide et ne 
voulait pas quitter sa famille. 
 

Nous passons plus de temps avec les deux 
familles les plus vulnérables. Seti Maya est veuve 
avec 4 filles et 3 garçons. Bir Bahadur Tamang est 
veuf depuis une semaine. Nous avions appris par 
Gyan que sa femme s'est suicidée la semaine 
dernière. On nous a dit qu’elle était malade depuis 
longtemps et elle est devenue folle. Le mari est 
seul avec quatre enfants de 1 an à 12 ans. Sa 
fillette de 5 ans a été gravement brulée quand elle 
était toute petite, elle n'a plus de doigts de pied et 
est très marquée sur les jambes. 
Nous aimerions prendre Sobika 9 ans et Sanjana 
12 ans car cela soulagerait le père. Sobika nous 
suit partout pour être sûre de partir étudier à 
Katmandou. Elle est très vive et pas intimidée. 
Sanjana s'occupe du petit frère depuis la mort de 
la mère et prépare les repas. Elle part à l'école 
avec le petit frère dans les bras. 
Pour qu’elle puisse partir il faut convaincre la 
grand-mère, qui n'a que 60 ans, de s’occuper du 
petit. Ni nous, ni le chef du village n’avons réussi à 
la convaincre. Seule Sobika viendra à Katmandou. 
 
En ayant passé un peu de temps avec les 
villageois, nous avons constaté leur pauvreté. Les 
enfants sont en guenilles, les parents sont tous 
maigres et paraissent 10 ans plus vieux que leur 
âge. Ils récoltent un peu de maïs sur des surfaces 
trop petites. Nous décidons de prendre le 
maximum d'enfants. 

Nous avons demandé aux enfants choisis de venir 
le lendemain à 7 h nous voir avec leurs parents. 
Sobika, qui ne nous a pas quittées de la 
soirée,  arrive à 5 h 30 du matin devant notre porte. 
On ne risque pas de l'oublier! Avant 7 h les enfants 
sont arrivés avec au moins un parent, plutôt les 
pères. Les enfants sont ravis et certains des pères 
versent une larme.  

Seetal et la mère de Gyan 

Catherine à Magarsalu 
 
 



Rapport financier

Cette année 2016 a été celle des dépenses de 

reconstruction. 
 

Les recettes s’élèvent à 48 102 €, dont 
  

- dons   24 543 € 
- parrainages   16 088 € 
- artisanat     3 604 € 
- calendriers et cartes    2 902 € 
- adhésions        400 € 
- produits financiers       565 € 
 

Les dépenses sont : 
 

134 136 € pour les dépenses exceptionnelles 
  40 082 € pour les dépenses courantes 
 

Les dépenses exceptionnelles correspondent aux 
travaux de reconstruction. Elles sont couvertes par 
les dons reçus en 2015. 
 

Les dépenses courantes se répartissent ainsi : 
 

- scolarité à Samdo     4 654 € 
- scolarité à Katmandou            19 792 € 
- projets       532 € 
- artisanat, calendriers et cartes 3 826 € 
- taxes, salaires et divers Népal 9 449 € 
- fonctionnement Samdo France 1 829 € 
 

 Total        40 082 € 
 

Charges à payer :    7054 € 
 
Le bilan de la mission séisme s’établit ainsi : 
 

- Recettes :     226 917 € 
- Dépenses :    181 715 € 
- Solde :       45 200 € 

 Le solde est mis en provision pour la scolarisation 
 

 

Bénévolat 
 

Le temps passé par les bénévoles a été 
grossièrement estimé : 

- 154 journées pour la reconstruction 
- 230 journées pour les activités habituelles 

Rémunéré modestement à 80 € la journée, ce 
temps représenterait près de 31 000 €. 
 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité
 

Perspectives pour 2017 
 

 

 
 
Pour la scolarité, nous n’aurons pas de 

changement à Samdo ni à la Namgyel School. 
 
La grande nouveauté est la scolarisation de onze 
enfants de Magarsalu à partir du 23 avril. Ils ont 
déjà été évalués par le directeur de l’école afin de 
les inscrire dans des classes correspondant à leur 
niveau réel. Ce fut l’occasion de constater le très 
faible niveau de l’école du village. 
Nous nous appuierons beaucoup sur Seetal pour 
mener à bien toutes nos actions avec les enfants. 
 
Les prévisions budgétaires, basées sur une 
reconduction des recettes de parrainages et de 
dons de 2016, font apparaitre un déficit de l’ordre 
de 20 000 € pour chacune des prochaines années.  

dons

autres

parrainages

dons autres parrainages

Recettes 
48 102 € 

dépenses
exceptionnelles

autres

scolarité
Dépenses 
174 218 € 

Les enfants de Magarsalu avec le directeur 



Nos réserves assurent l’équilibre financier jusque 
courant 2020. C’est un délai qui nous permet d’agir 
pour alimenter la réserve. 
Mais cela implique que les adhérents se 
mobilisent pour rechercher de nouveaux 
donateurs. Le CA fournira un dossier pour 
expliquer cette action aux sponsors potentiels. Il 
sera constitué d’un dossier papier et d’un 
diaporama. 
: 

Le fonds d’action sociale que nous avions créé 
a été utilisé cette année 2017 pour transporter en 
hélicoptère une mère en difficultés de couches. 
Une aide a été aussi donnée au rapatriement 
héliporté de la dépouille du père de Nyima décédé 
lors d’une chute d’une falaise. Autant que les 
conditions le permettent, ce soutien financier 
s’effectue en abondant la contribution financière 
de la famille concernée. Pour les années 

suivantes, une provision de 3000€ par an sera 
inscrite au budget. 
 

 
 

 

Leur 1ère assemblée générale 
 
Ce fut une chouette journée, riche de rencontres et d'échanges ! 
Le lieu de rendez-vous étant accessible pour nous cette année, c'est avec grand plaisir que nous sommes 
venus partager ce beau samedi ensoleillé ! 

Nous connaissons l'association depuis plusieurs années, 
nous la suivons sur son site internet, sur les réseaux 
sociaux ou par des échanges de mails, mais nous 
sommes très heureux de pouvoir maintenant mettre des 
visages sur tous ces noms et prénoms. 
 
Nous avons commencé par une balade pour découvrir 
les environs de St Jean et surtout faire un peu 
connaissance. Ce fut un bon moment, même Solivann (4 
ans) a marché tout le long, pris dans l'ambiance générale 
et la bonne humeur de tous, en particulier celle de Nicole, 
la Présidente, qui a pris le temps de lui montrer tout un 
tas de choses rigolotes avec les fleurs ! 
 

L'A.G qui a suivi nous a permis de prendre conscience de toutes les actions mises en place par les membres 
de l'association. Nous savions déjà tout cela, mais entendre de vive voix tout ce qui est fait pour ces enfants, 
a donné encore plus de sens à notre modeste participation. 
Nous avons rencontré ici des personnes soucieuses de bien faire, très motivées, partageant de vraies valeurs 
humaines...Que ça fait du bien ! 
 

Bravo à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. 
 

Laëtitia, Romain et Solivann (Les Zzzous) 

 
 

 
Samdo Avenir dans les Pyrénées 

 
La Balaguère organise le festival pyrénéen de la randonnée 

 

du 2 au 5 juin 2017, en Val d’Azun – Hautes Pyrénées 
 

Le Népal, invité d’honneur du festival, sera représenté par Samdo Avenir, avec la 
participation de Catherine, de deux de ses guides et de Danzee, ainsi que de 

membres de notre conseil d’administration 
 

www.eldorando.fr – 05 62 97 72 09 

http://www.eldorando.fr/

