
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Le Conseil d’Administration s’est réuni le 18 octobre 
à Aix-en-Provence, chez Jean-Louis Rigot. 
 
Présents : Nicole Massel, Michèle Ughetto, Claudie 
Tolhurst, René Haon, Jean-Louis Rigot, Raymond 
Vidonne et Gérard Perrissin. 
Présente via Skype : Catherine Joriot, Valérie Joriot 
et Myriam Bevillon. 

 
1- Maison pour tous  
Voir le point suivant spécifique à ce projet 

 
2- Point financier 
A fin septembre notre budget est déficitaire de 3 000 
€ environ. Ce sont les parrainages qui sont 
nettement inférieurs au niveau de l’année dernière. 
Le CA est bien conscient de la nécessité de 
poursuivre l’action de recherche de parrains pour 
équilibrer les coûts de la scolarité qui augmentent 
régulièrement avec la progression des enfants vers 
les niveaux supérieurs (c’est à dire à Kathmandu) 
Les dons, qui nous permettent de financer les 
projets, sont à un bon niveau, grâce, en particulier 
au don de M et Mme Simonnet. 
La réparation du toit de l’école (achat des tôles et 
portage) nous a coûté 3 220 €. 
 
3-La scolarité 
- Choezom, la nouvelle institutrice a tenu un poste 
d’instituteur au village, financé par Samdo Avenir, 
depuis 6 mois. C’est seulement à la prochaine 
rentrée, lorsque des enfants scolarisés 
actuellement à Samdo arriveront à Kathmandu, que 
nous pourrons évaluer les résultats de son activité. 
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EDITO 

Compte Rendu du Conseil d’Administration du 18 octobre 2014 

En cette rentrée automnale, un certain nombre de questions surgissent et la principale est celle qui concerne 

le projet de la ‘’maison pour tous’’ ou ‘’Samdo house’’. 

Après réflexions et nombreux échanges, nous ne réaliserons pas le projet tel qu’il avait été imaginé et ce, 

principalement pour des raisons financières. Le coût annoncé semble bien trop élevé et nous ne pouvons à 

l’heure actuelle nous lancer dans de tels investissements. 

Même si la présence et le maintien des jeunes à Samdo semble un pilier majeur aux générations vieillissantes, 

nous devons revoir à la baisse ce projet. 

René Haon, qui en est le responsable au sein de notre association vous en apporte quelques précisions. 

Nous devons tous ensemble garder à l’esprit qu’une de nos principales missions est la scolarité des enfants et 

nous préparer d’ores et déjà à organiser l’année 2015. 

Enfin pour terminer, je tiens au nom de toute l’équipe de SamdoAvenir à remercier tout particulièrement 

l’association ‘’l’Arche de Dolanji’’ pour leur soutien et M. et Mme Simonnet pour leur belle et généreuse action. 

 Nicole MASSEL 
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Néanmoins, nous espérons qu’elle acceptera de 
continuer à Samdo l’année prochaine. 
- Pour les forgerons, scolarisés à Samagaon 
l’évolution est toujours favorable. Ils sont bien 
intégrés. Quatre enfants sont 
scolarisés. 
 
4- Divers 
- Sanitaire : il n’y a plus de 
permanence d’infirmière à 
Samdo. Le poste de santé le 
plus proche est à Samagaon. 
C’est Nyima, le représentant 
de Samdo Bavisha, 
professeur de tibétain et 
d'anglais qui assure les 
premiers soins grâce à notre armoire à pharmacie. 
Catherine verra l’association CAN en novembre 
pour connaître leurs projets. 
- Activité de Manisha, qui est l'assistante de 
Samdo Bavisha à Kathmandou. Afin que vous 
puissiez suivre nos actions au Népal, Catherine 
redéfinit son travail en lui expliquant qu’il est, pour 

nous, important qu’elle nous informe régulièrement. 

- Artisanat : Catherine a reçu du tissu. Nous 
souhaitons obtenir des articles nouveaux car nous 
avons un bon stock des articles actuels. Problème 
de délai : le tailleur a perdu ses employés et il 

faudrait que nous ayons les 
prototypes des nouveaux 
articles avant un mois pour 
pouvoir lancer la vente  par 
correspondance pour Noël. 
- Calendrier et cartes : 
Malgré le retard, nous 
devrions avoir les calendriers 
et les cartes pour Noël. 
 
5- Les noces d’or de Mr et 
Mme Simonnet 

Vous pourrez lire plus loin dans ce bulletin la très 
belle lettre écrite par Mr et Mme Simonnet à 
l’occasion de leur 50ans de mariage. Une très belle 
initiative des parrains de Yangzom. Les 1 215 € 
recueillis seront consacrés à la scolarisation de tous 
les enfants. 

 

Des bulletins précédents et le compte rendu de l’AG 
2014 évoquent le projet d’une construction d’un 
bâtiment destiné à abriter le Club des jeunes, un 
espace de réunion, une surface pour les produits 
artisanaux, le point internet et un espace 
d’exposition et d’information pour les trekkeurs. Il 
nous est apparu nécessaire de faire un point sur 
l’avancement du projet. 
Ce projet était initié par Philippe THOUVENY, 
architecte, et il était envisagé une conjonction de 
moyens entre l’association qu’il anime et SAMDO 
AVENIR.  
Nous souhaitions que cette construction répondent 
aux aspirations des habitants de Samdo, marque 
une avancée architecturale tout en s’intégrant dans 
le village. 
Pour un échange, une partie du CA a rencontré P 
THOUVENY en mai à Lyon, et il est apparu que 
nous ne pouvions assurer la part nécessaire du 
financement de ce projet d’une construction sur 
deux niveaux, et nous ne disposions pas des 
soutiens techniques sur place pour assurer le bon 
déroulement du chantier. 
L’association agissant seule a donc demandé à 
Nyima Dorge s’il pouvait envisager un projet plus 

modeste utilisant les techniques locales avec les 
constructeurs opérant à Samdo, pour l’édification 
de lodges qui se multiplient. 
Le projet qui nous a été présenté comporte un 
niveau avec une salle de réunion et deux petites 
pièces, avec une possible surélévation. Il est établi 
avec les techniques traditionnelles mais incorpore 
une ossature en béton armé. Le chiffrage 
prévisionnel est de l’ordre de 30 000€ pour la 
première tranche et de 50 000€ pour l’ensemble. 
Dans un contexte où les moyens de Samdo Avenir 
sont limités et où il n’est pas question de mettre en 
péril les actions et les engagements concernant 
l’éducation qui demeure l’objectif phare de 
l’association, il n’est pas envisageable de s’engager 
sur de tels montants. 
Nous avons donc proposé à Nyima DORJE 
représentant le Club des Jeunes de participer à 
hauteur de 10 000€ à un projet de construction 
répondant à des objectifs collectifs, et notamment 
aux aspirations des jeunes dont la présence au 
village est bénéfique. 
Le CA exprime son souhait de voir ce projet avancer 
malgré les difficultés… à suivre… 

René HAON.

Voici la lettre  que nous recevons de 
l’association ‘’L’Arche de Dolanji’’ : 
Au printemps 2010, trois membres de notre 
association (L’Arche de Dolanji) se rendaient pour 
la première fois au Dolpo afin de prendre contact 

avec l’école de Kagkot située dans la vallée de la 
Barbung. Notre projet était de mesurer sur place 
quels étaient les besoins de l’école du village, de 
prendre contact avec les villageois et les 

Le point sur le projet de SAMDO HOUSE 

L’Arche de Dolanji 



enseignements et d’aider matériellement cette 
école afin qu’elle puisse se développer. 
Pour ce premier voyage dans un environnement 
encore inconnu, nous avions fait appel à l’agence 
‘’GST’’ de Kathmandou. Catherine a tout de suite 
accepté de nous préparer ce voyage sur mesure qui 
correspondait tout à fait à nos besoins. 
Cette rencontre nous a permis de connaître 
l’association Samdo Avenir et bien sûr l’artisanat 
proposé à la vente. 
L’association : ‘’L’Arche de Dolanji’’ soutient deux 
écoles au Népal. Celle de Dhorpatan s’est 
beaucoup développée depuis que nous la 
soutenons en 2008. Elle scolarise actuellement 475 
enfants. Celle de Kagkot est dans une situation un 
peu plus difficile et accueille cette année environ 45 
enfants. Nous apportons également  une petite aide 
à une dizaine d’étudiants. 
Comme beaucoup d’associations, notre budget est 
principalement alimenté par des donateurs. Afin de 
le compléter, nous organisons des soirées chorales, 
diaporamas, et participons à des forums, des 
marchés de Noël… 
Au cours de chacun de nos voyages au Népal, nous 
rapportons de l’artisanat népalais en essayant de 
sélectionner au maximum des objets issus du 
commerce équitable comme ceux proposés par 
Samdo Avenir. Trousses, portemonnaies, sacs 
commencent à être bien connus de nos visiteurs 
habituels en particulier en  
Basse Normandie (de nouveaux articles seraient 
d’ailleurs les bienvenus). Cette démarche nous 

permet de rester fidèles à notre objectif de soutenir 
de la façon  la plus directe possible la population 
népalaise qui en a le plus besoin. C’est une 
démarche également appréciée par les visiteurs. 
Nos derniers achats sont destinés également aux 

marchés de Noël à Alençon et dans la région de 
Bayeux ainsi qu’à la tenue d’un stand au festival 
‘’ABM’’ (festival des voyageurs du bout du monde) 
du Mans début février fréquenté par environ 1500 
personnes sur 3 jours. Les articles de Samdo seront 
donc à l’honneur. 
Bien amicalement. 
La présidente de l’Arche de Dolanji : Monique 
Chantrel 
Blog de l’association (en cours de modification) : 
http://nepal-inde.over-blog.net

Pour la première fois, le village de St 
Michel l'Observatoire/Lincel a 
proposé un forum des associations 
le dimanche 31 août 2014. 
Organisé dans la salle des sports du 
village, les habitants ont pu aller à la 
rencontre des 12 associations 
présentes. 
Une belle occasion pour présenter 
SamdoAvenir dont le siège social est 
sur la commune depuis 2007, date 
de sa création. 
Voici l’article paru dans le journal : 
‘’Haute Provence Infos’’ le 12 

septembre 2014 : 

LINCEL 
A l’aide des villages du Népal 
L’association ‘’Samdo Avenir’’ 
présidée par Nicole Massel de Lincel 
et la créatrice du projet Franco-Népalais Catherine 
Joriot habitant au Népal, originaire de St Michel, est 
très active dans le développement éducatif, 
sanitaire et économique des villages retirés du 
Népal. Elle fut créée en 2007, constituée 
uniquement de bénévoles français et népalais avec 

pour but de récolter des fonds par le 
biais de parrainages, dons et 
produits des ventes de l’artisanat du 
tissage des femmes népalaises. Le 
petit village de Samdo fut le premier, 
perché à plus de 4000m d’altitude, 
près du Tibet, à bénéficier de 
l’action de l’association avec la 
construction d’une école primaire, la 
mise en service d’un incinérateur de 
déchets ménagers, une assistance 
médicale et la constitution  d’un fond 
de secours d’urgence. Dans leur 
projet, il est prévu la reconstruction 
d’une centrale hydroélectrique et la 
construction d’une maison des 
jeunes. 
‘’Notre association aide à 
développer l’artisanat, surtout le 

tissage fait par les femmes sur des métiers à tisser 
très primitifs. Le principal problème de cette activité 
est de ne pouvoir travailler pendant l’hiver avec le 
froid et la neige, le travail ne peut reprendre qu’en 
février’’. 
  Jean-Luc TROUVE 

  

Forum des associations de Saint Michel l’Observatoire/Lincel  

Marché de Noël - décembre 2013 



Le calendrier 2015 est sous presse grâce à la 
contribution de nombre d’entre vous qui ont 
gentiment pris le temps d’envoyer des photos 
puisées dans leurs souvenirs de passage à Samdo. 
Merci pour vos nombreux clichés. Il n’est donc pas 
possible de les sélectionner tous pour l’édition 
2015. Je vais publier prochainement un échantillon 
des photos sur le site Internet de l’association.  

Jean louis Rigot 
Webmaster de Samdoavenir.org 

 
En avant-première, la photo de couverture : merci 
à  ARTUR STANKIEWICZ

 
 
Pour l’occasion, nous avons réunis notre famille et 
nos amis. Comme nous étions pressés de toute 
part, nous avons décidés Geneviève et moi de 
mettre une ‘’Samdo box’’ à la disposition des invités 
qui pouvaient y déposer leur obole. 
Aujourd’hui, nous avons le plaisir de vous faire 
parvenir un chèque qui représente l’offrande de 

chacun dont vous trouverez certainement l’utilité 
pour le village. Néanmoins, nous souhaitons que 
notre filleule Yangzom, reçoive un cadeau de notre 
part. Nous ignorons si les anniversaires de mariage 
existent dans les coutumes du pays mais dans les 
nôtres oui, et nous aimerions qu’elle puisse savoir 
et se souvenir, que nous avons pensé à elle en ce 
jour. 
Nous vous laissons le soin de satisfaire notre 
requête sur place au mieux, sans que cela fasse de 
jaloux ni parmi les enfants … ni parmi les parents ! 
Merci de votre aide. 

 

Un petit échantillon des 
photos que Manisha vient 
de nous envoyer :  

 

 

Noces d’or de Mr et Me Simonnet (les parents de Myriam Bevillon) 

Calendrier 2015  

Une très belle fête à la Namgyal school  


