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EDITO
SAMDO AVENIR : des sommets jusqu'à la vallée !!
Dix ans ! 10 ans déjà que nous accompagnons dans leur scolarité Tsering, Nyima, Pema, Norbu,
Dorjee.... et tous les autres enfants, originaires du village de Samdo pour la plupart. Ils sont
aujourd'hui à Katmandou, brillants et pleins d'espoir pour leur avenir proche. Bientôt, nous devrons
décider ensemble de leur orientation car il est temps pour certains de penser aux études
supérieures ou à d'éventuelles formations.
Une belle réussite pour ces enfants venus des hauts plateaux himalayens et que nous suivons depuis
la maternelle. Pour les petits nouveaux, c'est ce que nous continuons à faire à l'école de Samdo
même.
En parallèle, depuis l'année dernière, les enfants de Magarsalu, ce petit village bouleversé par le
terrible tremblement de terre de 2015, sont venus enrichir notre effectif. Vous avez pu faire leur
connaissance dans le bulletin précédent (N°51). Nous sommes aussi très fiers d'eux
Grâce à Françoise et Michel, nos fidèles et dévoués bénévoles qui ont passé un court séjour à
Magarsalu, nous pouvons vous donner les dernières nouvelles de leur vie en milieu scolaire, de leurs
familles et du village.
Ce bulletin est vraiment la preuve que nos actions ne peuvent être menées à bien sans votre fidèle
et généreux soutien.
L'équipe de Samdo Avenir vous en remercie très chaleureusement et espère que ces nouvelles
seront pour vous un beau témoignage.
N'oubliez pas l'assemblée générale le samedi 24 mars à Burnand en Saône et Loire. Nous
espérons vous y retrouver nombreux !!
Nicole Massel

Réunion avec les parents de Samdo
Les enfants, des adolescents maintenant,
poursuivent leur scolarité à l’école privée
tibétaine de la Namgyal
school de Katmandou.
La remise des résultats
de ‘’mi-année’’ a eu lieu
fin décembre, avant la
préparation
des
examens de fin d’année
en
mars
(L’année
scolaire au Népal va
d’avril à février).
Parmi ces enfants, un
garçon est déjà en
classe 9 (notre 3ème) et 4

filles arriveront à ce niveau en avril. A partir de
la classe 11, il faut choisir une filière (art,
sciences ou commerce
à la Namgyal). Pour leur
laisser le temps de mûrir
leurs orientations, il est
utile d’examiner dès
maintenant, avec les
enfants et les parents,
quels sont leurs projets.
En
fonction
des
souhaits, il est possible
que certains doivent
changer d’école dès la
classe 11, c'est-à-dire

bientôt. Il faut s’y préparer et commencer à
penser aux études supérieures.
Catherine a donc profité de la présence à
Katmandou des parents qui quittent le village
quand la neige ne permet plus d’avoir une
activité. Parents et enfants ont été invités à
une réunion pour discuter de l’avenir des
étudiants. La réunion était présidée par Nyima
Dorjee qui a fait parler les enfants … et ils ne
s’en sont pas privés ! Pour exprimer leur
grande satisfaction de l’école et leur
insatisfaction des parents qu’ils trouvent peu
présents auprès d’eux quand ils en ont
l’occasion.

Il a été envisagé de les aider à poursuivre leur
formation à l’université ou dans des
établissements spécialisés. Certains ont
exprimé le souhait de poursuivre leurs études
en Inde mais, outre les difficultés dues à
l’éloignement, cela pose des problèmes
politiques et administratifs.
D’autres enfants de familles de Samdo ont
souhaité aussi suivre des cours de quelques
mois pour apprendre l’anglais ou le chinois.
L’Association a donné une suite favorable à
leur demande.

Stage de formation à la cuisine occidentale
A l’occasion de la venue à
Katmandou de nombreux
parents durant l’hiver, il a été
décidé
d’organiser
une
session de formation à la
cuisine occidentale pour confectionner des
plats pour les touristes qui font étape dans les
lodges de Samdo.
Le stage s’est déroulé dans les locaux de
l’agence de Catherine (GST) avec le concours
d’un des cuisiniers de trek. C’est ainsi qu’un
groupe de femmes du village a pu apprendre
à faire des pizzas, des spaghettis bolognaises
et autres plats correspondant aux goûts des
occidentaux.

Des nouvelles de Magarsalu et Kanigaon
Fançoise et Michel Barbarin reviennent
d’une mission aux villages de Magarsalu et
Kanigaon, qu’ils connaissent bien, pour en
avoir dirigé la reconstruction pendant
l’automne et l’hiver 2015.
Ils ont constaté que le gouvernement a
lancé
un
grand
programme
de
désenclavement des villages. Une piste relie
maintenant Margarsalu à la route principale de

Katmandou à Shinduli. Bien qu’elle ne soit
praticable qu’avec un véhicule 4x4, c’est un
changement important pour le village.
Le gouvernement a octroyé à tous les
villages 300 000 roupies par maison détruite.
Ceci permet de construire une petite maison
de 2 pièces à un seul étage.

Visite de Magarsalu
‘’Nous avons été très bien accueillis ; les
villageois étaient tous très contents de nous
revoir. Il nous a été difficile d’éviter le Dal Bath
et le Rachi ! Nous avons visité quelques
familles qui, toutes, avaient bien réaménagé
leur intérieur. Toutes les maisons sont pleines
de vie’’.
Un objectif de cette visite était d’examiner
avec les habitants, et surtout avec les femmes,
quelles activités économiques pourraient être
créées pour améliorer leur situation matérielle.

Sheetal a animé une réunion du comité des
femmes pour envisager le développement de
deux activités au village : la confection de
vêtements et d’articles d’artisanat et l’accueil
de touristes. La présidente du comité, très
dynamique, a bien cadré le débat en
expliquant que le village régresserait si l’on ne
saisissait
pas
immédiatement
cette
opportunité.
Confection de vêtements et artisanat
Les femmes ont
accueilli ce projet avec
enthousiasme.
Cinq
femmes
aimeraient
apprendre la couture
pour ensuite ouvrir une
échoppe de tailleur et
faire des vêtements
pour les villageois de Magarsalu et des
villages voisins et les uniformes d'école.
D’autres souhaitent apprendre le tricot pour
habiller leurs familles et, si possible, vendre
quelques articles. Elles ont très peu de savoirfaire dans ce domaine actuellement.
Catherine recherche une solution pour les
former sur place car toutes sont mariées et ne
peuvent pas quitter le village.
Elles
ont
également
proposé
de
confectionner des articles d’artisanat qui
pourraient être vendus aux touristes ou en

boutique à Katmandou.
Elles savent fabriquer des
petits dokos facilement
transportables,
des
galettes décorées, des
nattes tressées en rond
pour s’asseoir sur le sol et
divers petits articles.
Accueil de touristes
Amita a présenté un projet de trek élaboré
par Catherine. Les hommes ont été intégrés à
la réunion car beaucoup est à faire au village
avant de pouvoir héberger des trekkeurs. Ils
pourront être logés dans les petites maisons
financées par le gouvernement, qui sont en
construction. Mais il faut améliorer les
conditions d’hygiène en ce qui concerne la
propreté du village, l’évacuation des eaux
usées, la proximité des bêtes avec les
habitations. Il faut aussi leur apprendre
l’hygiène pour les chambres et les repas et
comment préparer les petits déjeuners pour
les touristes. Des aménagements seront
nécessaires : construire un bloc douche et,
pour certaines maisons, des toilettes.

Ces deux projets ne pourront être réalisés
que si nous trouvons un (une) chef de projet
pour le piloter : coordonner des activités de
formation, d’aménagement du village, de prise
de contact avec des commerçants et des
agences car la seule clientèle de GST ne
suffira pas à amortir l’investissement. Ni
Catherine ni Sheetal n’ont la disponibilité
nécessaire pour s’en charger. Catherine
recherche une solution.

Visite de Kanigaon
Une nouvelle piste pour Kanigaon est
beaucoup plus pratique que l’ancienne.
‘’Bien qu’il n’ait pas été prévenu de notre
arrivée, Shakti Man Ghising, le maire du
village, était très content de nous revoir’’.
La visite a été assez rapide. Peu de villageois
étaient présents, appelés à l’extérieur par les

travaux des champs. Les maisons qui étaient
finies lors du départ de Françoise et Michel en
avril 2016 ont été bien investies par leur
propriétaire et souvent décorées et/ou peintes.
Quelques propriétaires avaient souhaité
construire des maisons plus grandes que

celles que nous avions proposées. Ces
agrandissements n’avaient pas été pris en
charge par Samdo Avenir au-delà de ce que
nous avions défini. Françoise et Michel ont
constaté que ces travaux n’ont pas été
terminés.

Des manifestations solidaires encore
et toujours… pour notre association…
Du théâtre dans le nord de l’Ardèche :

théâtre d’Annonay, au profit de l’Association.
Et le 7 janvier dernier, plus de 400 personnes
ont assisté à la pièce ‘’Poupée gonflante’’
jouée par une troupe lyonnaise, ‘’Lulu sur la
colline’’.
Mais à l’issue de cette soirée, que
d’émotions lorsque le ‘’Lions Club’’ nous a
annoncé le versement d’une grande partie du
bénéfice avec la remise d’un chèque de
3500€. C’est un beau coup de pouce et un
encouragement à poursuivre nos actions en
faveur des enfants népalais !

Le ‘’Lions Club d’Annonay Roche des Vents’'
multiplie ses actions en faveur de l’enfance, en
organisant des manifestations au profit
d’associations.
L’idée de Jacques Ponsard, membre de
Samdo Avenir, de leur présenter notre projet
de scolarisation des enfants de Magarsalu,
s’est concrétisée avec l’appui du dossier
élaboré par le Conseil d’Administration.
Première belle surprise lorsque nous avons
appris que notre dossier était retenu.
Cette section féminine du Lions Club, s’est
mobilisée pour l’organisation d’une soirée au
MERCI à toute l’équipe de bénévoles du ‘’Lions Club Roche des Vents’’ qui a pris en charge
l’organisation de cette soirée, à Chantal Hernandez sa présidente et Janine Roche qui a porté
notre dossier.

Et un grand sportif dans le sud :
Comme depuis plusieurs années, Fabrice
ses efforts a été reversé
LASSERRE a couru pour Samdo Avenir en
au profit de l’association
s’engageant une nouvelle fois sur le marathon
avec un chèque de
225€.
Nice-Cannes en novembre dernier. Le fruit de
MERCI à Fabrice pour son fidèle et généreux soutien.
Un GRAND MERCI également pour toutes les autres actions
(on ne peut les citer
toutes..) réalisées en
Dernière minute :
2017.

Assemblée Générale à Burnand
Le samedi 24 mars

Toutes les infos sur notre site !

