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EDITO : 
C’est l’été ! Pour la plupart d’entre nous, c’est un moment synonyme de vacances, un temps 
propice à la flânerie, au repos et aux découvertes.

Que l’on reste en France, ou que l’on parte dans des contrées étrangères, c’est souvent un 
temps où l’on peut « prendre le temps » et sortir du quotidien.

Eh bien, justement, prenez quelques instants pour découvrir ce bulletin qui vous racontera 
les vacances des enfants de la Namgyal, ainsi que le démarrage de l’activité lodge de Magar-
salu, et bien d’autres nouvelles encore…

Bonne lecture et bel été !

L’Equipe Communication

 BULLETIN  N°59
 JUILLET 2019

    www.samdoavenir.org



Par une belle journée, nous avons emmené tout le monde sur une grande esplanade pour faire du vélo. Les garçons qui 
savent bien en faire, ont appris aux filles, moins hardies, elles étaient ravies.

Nous avons également pu aller visiter le Quartier historique de Patan Durbar Square. C’était nouveau pour les enfants, 
qui n’y avaient jamais été. Ils étaient très excités, et ont pris beaucoup de photos. Nous avons pu visiter le temple d’Or, 
le Krishna Mandir et le musée.

Enfin, la sortie cinéma a eu beaucoup de succès, nous sommes allés voir un film Népalais, le 2ème volet de « JATARAI 
JATRA ». Ce sont les enfants qui ont choisi le programme, et même Choeden, qui avait eu peur de franchir les portes 
du cinéma la fois précédente avec Catherine Joriot s’est beaucoup amusée.

Et lorsque nous n’étions pas de sortie, les enfants ont beaucoup joué à des jeux de société, ainsi qu’à des jeux videos, et 
ont regardé des dessins animés…sans pour autant oublier de participer aux tâches ménagères quotidiennes (faire son 
lit, nettoyer sa chambre, ses vêtements…) qu’ils se partagent et qui permettent de maintenir un cadre de vie agréable 
pour tous.

Après ces quelques jours bien agréables, il a fallu reprendre le chemin de l’école… »

Les vacances d’été pour les écoliers de la Namgyal
Namaste !

Les vacances d’été de nos écoliers Népalais de la Namgyal se sont déroulées du 31 Mai au 12 Juin 2019. Pendant ce 
temps de repos, les enfants ont eu la chance de pouvoir pratiquer nombre d’activités ludiques et sportives telles la 
natation, le football, le vélo, le cinéma, des jeux de société… Sheetal, qui les a accompagnés pour ces activités, nous 
raconte :
« Nous avons pu organiser une balade avec pique-nique à l’extérieur de Katmandou. Pour cela, nous avons dû prendre 
un minibus ; une fois arrivés sur place, il a fallu marcher une heure pour arriver à destination : la tour de Mugdu. Le 
site est magnifique, la vue splendide, c’était un endroit très agréable pour déjeuner et pour se relaxer. Il nous a fallu 
ensuite redescendre et marcher à nouveau une heure pour reprendre notre bus. Les enfants étaient ravis, même s’ils 
ont bien transpiré, ils étaient un peu fatigués et très poussiéreux !! Ainsi, nous avons tous opté pour aller à la piscine 
en fin d’après-midi, pour clore cette journée inoubliable !



Magarsalu a reçu ses premiers touristes
Décidé après la reconstruction du village, le projet de développement de 
Magarsalu se déroule comme prévu. Les enfants ont commencé, en avril, 
leur troisième année d’étude dans l’excellente école Grammar School, à 
Katmandou. Après la scolarisation, le projet phare est l’accueil de tou-
ristes. Par manque d’équipement et de savoir-faire, Magarsalu ne pouvait 
pas tirer profit de sa situation attrayante dans un bel environnement de 
moyenne altitude. Depuis deux ans, Catherine et son équipe ont eu de 
nombreux contacts avec les villageois pour définir les aménagements et 
les équipements nécessaires et les compétences à acquérir. Ceci a été fi-
nalisé avec la mission de Bruno Baraduc en novembre 2018 (voir le bulle-
tin n° 56).

Ce printemps, huit maisons ont été équipées. Chacune a une chambre ré-
servée aux touristes, avec une cabine de toilette (sol béton et seau d’eau 
chaude). Le mobilier et la literie ont été fournis.
Et les premiers trekkeurs sont arrivés ! …
En avril, c’étaient Christine Girot-philip et Patrick Girot, qui inauguraient 
les nouvelles maisons d’hôtes. Ils nous livrent ce témoignage encoura-
geant :

« Nous revenons d’un magnifique et inoubliable trek au Népal dans la val-
lée du Solukhumbu avec l’agence GST (Catherine, Raphaëlle et leur équipe).
Nous avons fait escale à Magarsalu, où nous avons passé une journée et 
une nuit.
Notre chauffeur nous a laissé à environ une heure de marche du village (un 
vrai « rendez-vous en terre inconnue » … il manquait juste Frédéric Lopez 
!). A un moment est apparu un Monsieur d’un certain âge - le Chef du vil-
lage - qui nous a conduit jusqu’à notre maison.
Quel accueil, écharpe de bienvenue, petit déjeuner ... il était 10h, repas du 
midi, goûter … il était 15h, puis le repas du soir ... il était 18h !
Entre temps, aide à couper du bois avec le Monsieur.
Puis, nous voyons arriver les habitants et là, musique, danses ...un vrai 
petit spectacle.
Que de belles leçons de vie, toujours le sourire.
A notre manière, nous avons un peu contribué au démarrage d’accueil de 
touristes au village… »

Et, pour confirmer cette première expérience réussie, un deuxième groupe 
de 7 personnes a séjourné à Magarsalu quelques semaines plus tard… 

A qui le tour !

Déploiement de la formation Couture à Magarsalu

Premika, la jeune femme qui a suivi des cours de couture financés par 
SAMDO AVENIR cet hiver à Katmandou (voir bulletin n°57) a commencé à 
former quatre femmes du village de Magarsalu depuis le 17 Juin. L’associa-
tion a également acheté et envoyé fin mai 2 machines à coudre. Premika 
en a la responsabilité, mais elles sont mises à disposition des personnes 
qui seront formées pour les utiliser. Pour ces femmes qui n’avaient pas 
eu la possibilité d’aller se former à Katmandou, de nouvelles perspectives 
s’ouvrent à elles. Cette action leur permettra de développer une activité 
couture, et participe à l’amélioration de leurs conditions de vie.



LE PARRAINAGE, UN ENGAGEMENT VOLONTAIRE… DANS LA DUREE !

Le parrainage est vital pour l’association parce qu’il nous 
garantit un engagement sur le moyen et le long terme, et 
qu’il permet donc d’initier des actions de longue haleine, 
comme la scolarisation des enfants de Samdo jusqu’au 
12ème niveau (qui correspond à la « terminale » dans un 
lycée français). 

Nos adhérents « historiques » fidèles répondent présents 
chaque année : qu’ils en soient chaleureusement remer-
ciés ! Mais il faut, aujourd’hui et demain, trouver de nou-
veaux parrains pour assurer la relève. La solution : se mobi-
liser ! Parlez de SAMDO AVENIR autour de vous ! Relayez le 
bulletin, vantez le site internet, partagez la page Facebook 
! Faites de la pub ! Faites le buzz ! Pour que Samdo puisse 
continuer à accompagner des jeunes dans leur scolarité, 
et leur offrir une possibilité de vie meilleure… Nous savons 
bien que le développement d’un pays passe, entre-autre, 
par le niveau d’éducation que les jeunes générations sont 
capables d’acquérir.

L’incendie de la cathédrale Notre Dame, à Paris, le 15 avril 
dernier, est l’exemple du rapport paradoxal que l’on entre-
tient à l’égard de l’aide mécénale ou caritative : la généro-
sité d’un don spontané et unique, quasi-émotif, qui permet 
de récolter 1 milliard d’euros en quelques jours (1 milliard 
d’euros !!!).

Dans le même esprit (mais avec des sommes bien moindres, 
bien que conséquentes à l’échelle de SAMDO AVENIR), les 
dramatiques séismes de 2015 au Népal ont suscité beau-
coup de générosité spontanée pour aider à la reconstruc-
tion.
Parallèlement, la frilosité d’un engagement au long cours 
(pour des sommes n’ayant rien à voir avec les exemples ci-
tés précédemment) provoque la disparition de 25.000 as-
sociations par an et des difficultés financières récurrentes 
pour 46% des associations françaises…
Quel paradoxe !

« Engagement » : le mot est lancé ! Il fait presque (souvent !) peur, alors qu’il est gage d’avenir et condition de péren-
nité.
Le financement par parrainage a été initié un an seulement après la création de SAMDO AVENIR, car nous avions très 
rapidement pris conscience d’une part du caractère trop aléatoire des dons annuels, et d’autre part des coûts prévi-
sionnels des actions inscrites dans la durée.

Pour respecter les conditions de vie au Népal, et également certains aspects culturels, nous nous sommes rapidement 
orientés vers un système de parrainage collectif, ce qui nous permet de mieux gérer les coûts de scolarité de chaque 
enfant, qui diffèrent avec l’âge.



SAMDO OUI, MAIS PAS SEULEMENT !
Lors de l’assemblée générale de l’association, chacun a pu constater l’aide importante 
apportée au village tamang de Magarsalu, au point que certains se sont émus du relatif 
délaissement de Samdo, après les actions déjà menées à Kanigaon en 2015.

Il a donc été rappelé, et il faut le souligner, que l’association SAMDO AVENIR a pour vo-
cation et objectif de « contribuer au développement éducatif, sanitaire et économique, 
de communautés villageoises népalaises » : ce sont là ses statuts! 

SAMDO AVENIR bientôt sur YOUTUBE !
Parce que la communication, c’est important ; parce qu’être visible, c’est es-
sentiel, nous préparons un clip video de présentation de SAMDO AVENIR qui 
sera mis en ligne sur Youtube avant la fin de l’année ! Nous ne manquerons 
pas de vous tenir informés ! A suivre

N’oubliez pas de renouveler votre soutien à SAMDO AVENIR pour 2019 !
Nous remercions pour leur générosité ceux qui ont renouvelé leur cotisation pour 2019. Cependant, à mi-année, 
nous constatons que nous ne sommes qu’à un peu plus d’un tiers seulement de renouvellement, ce qui ne manque 
pas de nous inquiéter.
55 000€ sont nécessaires pour pouvoir tenir nos engagements en particulier en matière de financement des scolari-
tés de la quarantaine d’enfants qui sont parrainés. A ce jour, seulement 20 200€ ont été récoltés.
Nous avons besoin de votre soutien !
Sans doute certains d’entre vous ont oublié, d’autres se sont dit qu’ils allaient le faire, mais les semaines passent…
Nous comptons sur vous pour atteindre notre objectif de 55 000€ de dons pour 2019
N’oubliez pas que votre don est déductible de vos impôts :
66% du montant de votre don est déductible de votre impôt sur le revenu (dans la limite de 20% de votre revenu 
imposable, ainsi, un don de 165€, par exemple, ne vous coûtera que 54€). 

Même si « l’aventure » de l’association SAMDO AVENIR (et de son pendant Népalais SAMDO BAVISHYA) a démarré à la 
suite d’un besoin identifié au village de SAMDO [ Lire Genèse d’un projet ], les membres fondateurs ont tenu, dès le 
départ – et particulièrement en définissant la vocation de SAMDO AVENIR- à décorréler la mission de l’association et 
l’engagement pris initialement auprès du village de Samdo. 
En effet, nous avions déjà perçu que, bien que les premiers moyens de l’association se devaient d’être centrés sur une 
unique communauté villageoise - en l’occurrence Samdo, le village d’origine de Karsang, par qui tout a commencé – 
nous pourrions par la suite intervenir ailleurs, là où l’aide serait utile et nécessaire. Tout ceci en fonction bien évidem-
ment de l’évolution des moyens de SAMDO AVENIR et des besoins des populations locales.

Qui a connu le village de Samdo en 2007, et qui le voit aujourd’hui, mesurera ainsi l’élan impulsé, et les progrès réalisés. 
Les villageois ont pour certains désormais la capacité de prospérer, les enfants sont scolarisés… Bien entendu, notre 
association a encore des actions à mener à Samdo pour contribuer à développer et pérenniser cette prospérité, mais 
pour autant, d’autres actions importantes ont été identifiées à Magarsalu, et méritent que nous nous y investissions.

Et il n’est pas impossible, que dans un futur plus ou moins proche, d’autres villages viennent se rajouter à la liste… Tout 
cela bien entendu, de façon mûrement réfléchie, et dans la limite de ce sur quoi nous serons en mesure nous engager.

https://samdoavenir.org/fr/l-association/genese-d-un-projet

