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A personnages exceptionnels, 
rencontre exceptionnelle ! 

 
Toute l'équipe de SAMDO AVENIR 

vous attend 
vendredi 6 juillet 2012 

 

pour une rencontre 
avec nos amies népalaises, 

Catherine Joriot et Karsang Diki  
 

Rendez vous à partir de 12 h 

pour un pique-nique partagé "tiré du sac",  
sur les rives de l'Arc 
à AIX en PROVENCE 

 
Au plaisir de vous y retrouver ! 

(Merci de nous confirmer votre présence) 

L’EDITO DE LA PRESIDENTE 
 

Avant de prendre la route des grandes vacances, rejoignez-nous le vendredi 6 juillet sur les rives de l'Arc, à AIX en PRO-
VENCE, pour une rencontre exceptionnelle avec Catherine et Karsang. 
Oui ! j'ai bien dit Catherine, qui arrive en France pour l'été, comme chaque année, mais cette fois accompagnée de Karsang, 
descendue de ses montagnes et plus particulièrement de Samdo. 
C'est une grande première pour elle de découvrir notre pays, et nous souhaitons lui réserver un accueil simple et chaleureux, 
comme elle sait si bien nous en offrir. 
C'est pourquoi, nous avons choisi un lieu en extérieur pour un côté plus décontracté où nous serons assis dans l'herbe sous 
les ombrages pour une rencontre placée sous le signe de l'amitié. 
C'est un moment unique pour notre association que de se retrouver autour des deux personnages phare de cette histoire. 
Toute l'équipe de Samdo Avenir vous y attend nombreux pour honorer la présence de Karsang. 

Nicole MASSEL 

 

DU GOSPEL POUR SAMDO ! 
 

L’église Sainte Madeleine de Lincel s’est emplie d’environ 110 
spectateurs, pour assister, le dimanche 13 mai dernier, au 
concert donné par la chorale Gospel Attitude de Villelaure 
(Vaucluse), au profit de notre association. Météo un peu 
ventée mais belle, super ambiance, des choristes très sympa, 
et un public particulièrement généreux : l’entrée était libre, 
mais 572€ ont été récoltés dans le "chapeau" et la vente de pro-
duits artisanaux a rapporté 168€. Quant au chef de chœur, elle n'a 
même pas voulu du défraiement qui avait été convenu ! Et ce même 
choeur nous propose de renouveler l'opération cet automne ! Un 
grand merci aux acteurs et spectateurs de cette belle prestation. 



 

 

ON PARLE 

DE SAMDO 

DANS 

LA PRESSE ! 

 

SOIREE DIAPO A CINEY (EN WALLONIE) AU PROFIT DE SAMDO 

 

A la suite de notre trek d’octobre 2011 dans la région des Annapurnas, le souhait de partager nos photos 

avec les familles, amis et connaissances nous a amené à réaliser un diaporama de 1h40, sonorisé et com-

menté en « live ». 

La promotion de l’évènement faite par le Centre culturel, par le bouche à oreille et par nous tous, fut efficace 

puisque près de 350 personnes  assistèrent à notre soirée du 25 février 2012 à Ciney. 

Nous voulions que ce diaporama soit la partie principale d’une soirée népalaise comprenant une petite ex-

position d’objets et de photos ainsi qu’un stand des articles d’artisanat réalisés par les femmes de Samdo. 

Nous avons pu profiter de la collaboration efficace et conviviale du Centre culturel de Ciney, de son prési-

dent André Hastir et de sa directrice Valérie Bodart ainsi que de la Commission Ciney Ville du Monde et 

d’Anne-Marie Camus, échevine de la ville de Ciney. Grâce à eux, nous avons pu organiser l’évènement au 

Théâtre de Ciney sans aucun frais. 

Le succès financier de l’opération dépassa toutes nos espérances. Le bénéfice net de 1.909,64 € a été versé ce 

27 mars à l’Association Samdo Avenir France qui se chargera de l’utiliser au mieux pour le développement 

des projets gérés à Samdo Népal. 

Encore un grand merci à toutes et tous pour votre implication et votre aide. Namasté !!! 

 

Nadine Botti, Annie Tournay, Véronique Rotens, Danielle Blanjean, Marie-Paule Hosselet, 
Jean-Marie Van Damme, Pierre et Thomas Hosselet, Vianney et Jean-Marc Tribolet, Michel Delaye, André Grandmont  et Paul Wilmet. 



 

Finalement nous  n’avons pas pu avoir l’appartement sur les 
hauteurs de Katmandou, face à Swayambunath (dont nous 
avions publié une photo dans le bulletin du mois de février). 
C’est Karsang qui a fini par nous en trouver un dans la maison 
de manangi originaires de Tilje (proche de Darapani) : vous 
savez que les habitants de Samdo ont des liens privilégiés 
avec les habitants de Tilje car c’est là que leurs bêtes passent 
une partie de l’hiver… 
 

Très belle maison donc, à Sitapaela, toujours proche de 
Swayambunath, à 25mn à pied de l’école. 
Nous avons l’appartement du dessous qui se compose d une 
immense pièce, une cuisine, une chambre  et une salle de 
bain, le tout sur cour. La maison se trouvant dans une colonie, 
les enfants peuvent jouer sur les terrains autour sans le dan-
ger des voitures. Deux points négatifs toutefois : les voisins 
proches ont un peu râlé du bruit que font les enfants le matin, 
et la grande pièce où dorment toutes les filles est ouverte sur 
la cuisine… Les trois garçons dorment dans la chambre avec 
Tseten et son mari. 
Comme je l’avais craint, Tseten ne  s’était pas rendu compte 
du travail que peuvent donner 14 enfants plus qu’énergiques ! 
Heureusement, son mari l’a beaucoup aidé, surtout pour les 
repas, car il est cuisinier d’expé, ainsi parfois que le frère de 
Tseten que je connais bien car il a été cuisinier à la crêperie 
de ma fille : ainsi Tseten pouvait parfois s’absenter… 
 

De plus j’ai demandé au prof de cours de soutien de venir leur 
donner des cours d’anglais et de tibétain, 3 heures par jour. 
Au début des 15 jours de vacances, c’était un peu la panique 
car les lits n’étaient pas terminés, on n’arrivait pas non plus à 
évaluer la quantité de nourriture, il manquait des cassero-
les...  Nima a du faire beaucoup d’aller retour sur son scooter ! 
Nous avons acheté des badminton, cordes à sauter, ballons 
de foot, peinture… et chaque enfant est responsable d’un jeu 
avec ordre de le rentrer le soir sous son lit. J’ai mis en place 
ce système car les raquettes achetées au début ont été cas-
sées deux jours après ! Le nouveau système a plutôt bien 
fonctionné et ils étaient très fiers de me montrer les jeux en 
bon état à chaque fois que je venais les voir. 
 

Avec les enfants ça s’est bien passé. Ils étaient très heureux 
d’avoir leur lit, des jeux, etc... 
Quelques petits soucis avec Pema Kando qui se met facile-
ment en colère, puis boude et ne veut pas manger ! Elle fait 
pareil à l’école. Je l’ai prise longuement à part pour en parler, 
elle a pleuré et ensuite ça allait un peu mieux. 
Souci également avec Tashi, très turbulent. Les filles se sont 
plaintes qu’il les tapait... Vu qu’il est tout petit à côté d’elles, je 
n’étais pas trop inquiète. En entendant leurs plaintes, Tashi 
s’est sauvé à l’autre bout de la colonie. Je suis allée le re-
trouver toute seule en craignant un peu qu’il ne s’échappe 
sur la route de peur d’être grondé ; mais il m’a attendu sur 
une pierre, tout penaud. Il m’a raconté que ce sont les filles 
qui l’embêtaient et se moquaient de lui en disant qu’il était 
amoureux ! Puis on a parlé du ballon qu’il a perdu, et là il a 
éclaté en sanglots comme un gros bébé... Pas vraiment le 
caïd décrit par les filles ! Je suis allée me balader avec lui 
pour ne pas que les filles le voient pleurer. Il était terrorisé 
d’avoir perdu ce ballon de foot. Il l’avait oublié un après-midi 
dehors et d’après lui un voisin l’aurait volé ; il m’a promis de 
bien le ranger dorénavant. En fait, malgré leurs 11 ou 12 
ans, ce  sont encore des gamins, et des gamins loin de leurs 
parents... 
Mais à part ça, ils s’entendent bien, aident beaucoup Tseten 
au ménage, repas, lavage des vêtements. Petit à petit, on va 
s’organiser pour que tous participent. 
La plus étonnante est Tashi Tsewang (filleule de Jean-Pierre 
Felix), la petite mascotte ! C’est même la plus petite des pen- 

 

sionnaires de l’école ! Elle rit tout le temps et ne demande  
jamais sa maman. Quand elle a eu sa mère au téléphone, 
c’est la maman qui pleurait mais pas elle. Les grandes s’en 
occupent beaucoup et elle est chouchoutée. 
Je n’ai malheureusement pas eu le temps de passer beaucoup 
de temps avec eux car leurs vacances sont en pleine saison 
touristique, et ce sera la même chose pour Dasain en octobre. 
J’ai pensé qu’il faudrait que je trouve des volontaires dans des 
assos à Katmandou qui puissent venir faire des jeux, des bala-
des avec eux pendant leurs 15 jours de vacances. En plus ça 
améliorerait leur anglais car ils sont très faibles dans cette 
matière. Tseten et Nima n’ont aucune idée de jeux et autres, 
et on ne leur a pas demandé cela en les employant. 
 

Le peu de temps que j’ai passé avec eux m’a toujours fait un 
bien fou : un break loin des problèmes de la saison. Ils sont 
vraiment sympas, ouverts et marrants, pas du tout introvertis 
comme la plupart des enfants népalais en pension dans des 
écoles népalaises. C’est là que l’on voit la différence par rap-
port à l’éducation qu’ils reçoivent à la Namgyal. Ils n’ont pas 
peur des adultes (sauf Tashi lors de la perte du ballon !). Et ils 
sont très solidaires et toujours prêts à aider. 
 

On a eu le problème de la TV à régler : ils me l’ont demandée 
dès le premier jour, évidemment. Je n’étais pas pour, en plus 
ils seront très peu dans cet appart. Mais plusieurs fois j’ai trou-
vé les plus petits devant la télé des proprios à l’étage. Et un 
jour le proprio m’a appelé et m’a demandé de leur acheter une 
télé car le matin les enfants se lèvent trop tôt et réveillent les 
voisins à 6h du matin ! Les voisins ont râlé, forcément… 
Lorsque j’ai eu les résultats scolaires et vu qu’ils ont tous eu 
de bonnes notes et passent tous dans la classe supérieure, j’ai 
craqué et acheté la télé. C’est Tsering Droka, la plus raisonna-
ble, qui a le « remote control », et Tseten qui allume la télé le 
matin de 6h à 7h, et le soir après le dîner. Avec les nombreu-
ses coupures d’électricité, ils ne peuvent de toutes façons pas 
la regarder tous les soirs... La télé est dans la pièce des gar-
çons que Tseten ferme à clé. 
 

J’ai pris l’argent des dons des parrains qui me restait pour 
payer la télé et les jeux. On a encore beaucoup à faire : ache-
ter des malles pour ranger leurs vêtements sous les lits, faire 
faire des cadres en contre plaqué au-dessus de chaque lit 
pour que chaque enfant épingle des photos de leurs parents, 
parrains, idoles et autres… Il faudrait aussi poupées et pelu-
ches pour les plus petits... 

Catherine JORIOT 
 

Dans le prochain numéro, la rentrée des classes ! 

 

DES NOUVELLES DES ETUDIANTS DE LA NAMGYAL SCHOOL 
 

Cela faisait plusieurs mois que l’on était sans nouvelle un peu abondante de Catherine. Très affairée pour trouver un 
hébergement aux enfants de la Namgyal School, voici donc enfin le récit de l’installation de nos petits « étudiants ». 

Grande balade à Seto Gompa pour les vacances de Buddha Jayanti 
(l’anniversaire de Buddha) 



 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 2 JUIN 2012 
 
Aix-en-Provence, chez Jean-Louis RIGOT, de 10h00 à 17h30. 
Présents : Nicole MASSEL, Valérie JORIOT, Bruno ICARDI, René HAON, Jean-Louis RIGOT, Michèle UGHETTO, Hervé OUDOT 
Absents excusés : Myriam BEVILLON, Gérard PERISSIN 

* * * 
 

1/ PRECISIONS SUR LA COMMUNICATION INTERNE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

A l’issue de la dernière assemblée générale, le conseil d’administration s’est élargi à trois nouveaux membres, dont deux, Michèle UGHETTO 
et Hervé OUDOT, découvrent le fonctionnement du conseil, tandis que Jean-Louis RIGOT y est déjà rompu. 
 

2/ POINT SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA MESSAGERIE 
 

Note explicative de Jean-Louis sur le fonctionnement de la messagerie. L’attention des lecteurs est attirée sur le fait qu’aucun  système de 
liste de diffusion ne garantit totalement  la distribution d’un mail, et il est donc vivement conseillé de prendre connaissance régulièrement des 
nouveautés via le site Internet de l’association. 
 

3/ UTILISATION DES REPERTOIRES PARTAGES 
 

Les répertoires partagés présentent un réel intérêt, notamment pour 
la constitution et la mise à disposition d’une véritable photothèque. 
Ils seront étendus à l’ensemble des fichiers administratifs. 
 

4 / POINT FINANCIER 
 

Valérie présente sommairement la situation financière de l’associa-
tion, affinée depuis la dernière assemblée générale. 
- Disponibilités au 31 mai 2012 (solde 2011 + entrées 2012 – sorties 
2012) : 29 488€ 
- Entrées au 31 mai :  
         Cotisations / Fonctionnement Samdo France = + 1 363€ 
         Dons / projets + fonctionnement Samdo Népal = + 20 888€ 
         Parrainages / Scolarités = + 15 323€ 
- Sorties au 31 mai : 11 960 € 
- Principales dépenses 2012 : 1.500€ pour l’aménagement de l’ap-
partement de Katmandou + 6.000€ pour la scolarité des 15 enfants 

de la Namgyal School 
- Au 31 mai, 65 parrainages ont été enregistrés. 25 parrains de 2011 n’ont pas encore renouvelé leurs parrainages  ; 2 ne sont pas renouvelés 
- Si ces 90 parrainages étaient reconduits en 2012, il en manquerait encore 15 pour atteindre les objectifs fixés cette année e t qui correspon-
dent aux besoins de financement des scolarités. 
 

5 / INTERROGATION SUR L’IDENTITE DES ENFANTS SCOLARISES A SAMDO ET SAMAGAON 
 

Nicole et Valérie comparent leurs informations respectives sur l’identité formelle des enfants scolarisés à Samdo et Samagaon  : plusieurs 
doutes sont nés en effet de différences d’orthographe constatées pour plusieurs noms ou prénoms d’enfants. 
Pas de problème en revanche pour l’identité des enfants scolarisés à la Namgyal School. 
 

6/ ORGANISATION DE LA JOURNEE DU 6 JUILLET 
 

C’est définitivement confirmé : Catherine et Karsang seront toutes les deux en France au début du mois de juillet, et nous les rencontrerons le 
vendredi 6 juillet. Le conseil d’administration se réunira le matin à 10h00 pour un temps de travail avec Catherine et Karsang. Puis, les invita-
tions sont lancées à tous les adhérents et contacts pour les rencontrer l’après-midi, à partir de 12h00 pour un déjeuner partagé. Sur une sug-
gestion d’Hervé, un cadeau de bienvenue sera offert à Karsang. 
 

7/ SOMMAIRE DU PROCHAIN BULLETIN ASSOCIATIF 
 

Le prochain bulletin doit impérativement être diffusé avant le 15 juin, compte tenu de l’importance de l’actualité. 
 

8/ REPARTITION DES FONCTIONS ENTRE CONSEILLERS D’ADMINISTRATION 
 

L’association grandit, le conseil d’administration s’étoffe, et il devient de plus en plus nécessaire de fixer certaines responsabilités : 
René assistera Bruno dans la rédaction du bulletin, comme cela a déjà été acté lors du dernier conseil de mars 
Michèle veillera au site internet : corrections, suggestions, critiques… Elle s’occupera également, par alternance avec Hervé, de l’envoi 

postal du bulletin aux adhérents sans messagerie électronique 
Hervé est chargé de l’actualisation et de la mise à jour du carnet d’adresses et des mailing lists. 
Jean-Louis gère la photothèque disponible sur le répertoire partagé, ainsi que le site internet 

 

9/ RECAPITULATIF DES QUESTIONS A POSER A CATHERINE 
 

10/ DIVERS 
 

La vente d’articles de tissage auprès du magasin Artisans du Monde, à Caen, proposée par Nathalie DUFOUR et Alain BELLIER : l’assem-
blée est d’accord sur le principe, mais se pose le problème de la gestion des stocks, que l’association ne peut garantir. Nathalie DUFOUR 
doit confirmer son projet. 
La prise de contact avec le GERES, suggérée par Gérard, pour la promotion de l’énergie renouvelable : René et Jean-Louis connaissent cet 
organisme, et se proposent d’entrer prochainement en contact avec ses dirigeants pour évoquer l’éventualité d’un partenariat.  

Quand travail rime avec plaisir... 


