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EDITO DE LA PRÉSIDENTE :
A situation exceptionnelle, bulletin exceptionnel !
Au Népal comme partout ailleurs dans le monde, la crise sanitaire de la COVID 19 nous a amenés à
vivre différemment.
Que ce soit à Katmandou, Samdo ou Magarsalu, la vie s’est organisée ou plutôt réorganisée.
A ce jour, les écoles étant encore fermées, les enfants gèrent comme ils le peuvent leur vie au village
entre révisions scolaires et tâches du quotidien.
Mais jusqu’à quand garderont-ils la motivation de poursuivre « l’école à distance » ?
Cette question se pose aujourd’hui, et nous devons continuer à les aider, les soutenir et les encourager à ne pas décrocher. Ils ne doivent pas oublier leur avenir…
Il faut penser au lendemain de cette période qui, incontestablement, va laisser des traces.
Telle est notre mission actuelle pour laquelle nous vous demandons d’être plus que jamais présents
à nos côtés.

www.samdoavenir.org

Mai à Samdo : Une pépinière en germination !
L'idée de démarrer une pépinière a germé dans la tête des habitants
de Samdo au mois de Mai. Inspirés par le village de Samagaon où une
pépinière existe déjà depuis quelques années, ils se sont lancés et ont
décidé de faire pousser des pins de l'Himalaya.
Pour commencer, les villageois ont délimité une petite parcelle ; si
les graines poussent correctement, ils augmenteront certainement la
taille de la pépinière par la suite ! Les étudiantes de Katmandou, qui se
trouvaient au village pendant cette période de confinement, ont donné un coup de main pour la fabrication de la pépinière et la plantation
des graines.
Le but de cette action est de replanter des arbres autour de Samdo,
afin de reboiser progressivement les environs (aucun commerce n'est
prévu avec le bois issu de cette pépinière).
Il faudra cependant attendre 2 ans avant d'imaginer pouvoir les replanter en pleine terre ! C’est une aventure de longue haleine…

Etudier en étant confiné à 3800m d’altitude !
Quelque temps après le retour des étudiants dans leur village,
une fois le confinement décrété au Népal, Nyima, (lui-même
natif de Samdo et correspondant local de l’association) a réuni
les jeunes pour faire un bilan.
De nombreux sujets ont été abordés lors de cet échange : en
priorité la scolarité « à distance », et comment la poursuivre
malgré la situation, mais aussi le confinement, l'alimentation,
le comportement et la bonne moralité...
Les jeunes ont également pu poser des questions et faire part de leurs inquiétudes ou de leurs suggestions. A l'issue
de la réunion, des fournitures scolaires disponibles stockées dans l'école du village ont été données à certains enfants
qui en avaient besoin.
L'association a décidé de prendre en charge financièrement une connexion Internet partagée entre les étudiants pour
qu'ils puissent suivre leurs cours pendant cette période d'école à distance.

Mai à Katmandou : un message du Vénérable Lobsang Thabkhey aux membres de
Samdo Avenir
Mi Mai, nous avons également reçu un message du directeur
de la Namgyal school, le Vénérable Lobsang Thabkhey :
« J’espère que tous les membres de SAMDO Avenir vont bien
et que vous prenez toutes les mesures de prévention nécessaires face à la Covid 19 ; nos jeunes s’inquiètent beaucoup
pour leurs parrains dont le soutien leur est précieux.
Tous les étudiants ainsi que le personnel des écoles se
portent bien.

Avant de rouvrir l’école, nous attendrons les directives du
gouvernement et notamment de savoir quelles mesures de
sécurité sanitaire devront être appliquées.

Suivant la circulaire délivrée par le Département de la Religion de Dharamsala, tous ceux qui sont restés dans l’établissement priaient tous les mercredis et le 10ème jour du
calendrier tibétain afin de libérer le monde de la pandémie.
A cause de cette pandémie, les examens de fin d’année
n’ont pu être terminés pour tous les niveaux. Nous terminerons les examens de fin d’année dès que ce sera possible.

Jusque-là, tous les professeurs continuent à enseigner à distance. Ils se relaient pour joindre les enfants et recherchent
des possibilités de classes interactives par Internet.
Merci beaucoup pour votre soutien malgré cette crise sanitaire planétaire.
Enfin, je voudrais vous faire part à tous de ma gratitude.
Prenez soin de vous tous. »

Récitation de Mantra (textes bouddhistes)
à Samdo :
Pour que la pandémie de la COVID-19 cesse rapidement
dans le monde.
Que ce soit dans la Gompa (le monastère) ou en extérieur
chacun trouve une place pour se recueillir.

Juin à Samdo : entre travaux des champs et concours de tir à l'arc
Dans le village de Samdo, la vie est rythmée par les saisons et les travaux des champs. Des « Puja » ont lieu chaque
année afin de bénir les champs et prier pour que les récoltes soient bonnes. A cette occasion, les livres de prières sont
sortis du monastère pour faire le tour des champs tout autour du village. C'est un moment important de la vie du village, partagé avec tous les habitants.
Le travail de labour et de plantation est rude et se fait entièrement à la main, avec l'aide de yacks.

En Juin, s’est également déroulé un concours de tir à l’arc à Samdo. Le concours se passe dans les prairies aux abords
du village.
Les hommes du village ont relevé le défi, encouragés par les femmes
(qui n’ont pas le droit de manier l’arc...).
Cette fête traditionnelle commence par un rituel religieux, des offrandes sont faites, des prières sont récitées, puis le moment de l’affrontement arrive, et les vainqueurs sont célébrés. C’est l’occasion
pour les villageois de se retrouver pour un moment convivial.
Habituellement, le concours dure 3 jours entiers, mais du fait de la
situation sanitaire, cette année la fête n’a duré qu’une journée.

Juillet à Magarsalu
Contrairement à la France, le mois de Juillet n'est pas une période
de vacances scolaires au Népal. Cependant, vu les conditions sanitaires toujours incertaines, les enfants n'ont pas encore pu retourner à l'école car les établissements restent fermés. Sans connexion
Internet, les élèves de Magarsalu sont en difficulté pour suivre leur
scolarité. Sheetal (voir bulletin 62) est allée voir le directeur de la
Grammar school afin de récupérer livres, cahiers, crayons, et s'est
occupée de trouver un transport pour envoyer tout cela au village.
Les fournitures sont arrivées à bon port, les enfants vont ainsi pouvoir travailler plus facilement. De plus, Sheetal a demandé à un
jeune du village, Raj Kumar Tamang (fils de Shambulal), un peu plus
âgé que les élèves qui sont à la Grammar School, et plus avancé dans
ses études, d’épauler les jeunes élèves. Trois heures de cours quotidiennes sont ainsi dispensées. Par contact téléphonique régulier,
Sheetal s'assure du bon déroulement des cours, et évalue l'évolution de la situation et les nouveaux besoins du groupe.

Août au Népal :
Depuis le 20 Août, le Népal est reconfiné. A Katmandou, comme précédemment, les mesures sont très sévères ; il y a
même un couvre-feu. Le nombre de cas a beaucoup augmenté ces dernières semaines. En fait là-bas, on pense que
c'est le début de l'épidémie, retardé par le confinement strict mis en place de Mars à Juillet.
Tous les élèves de Samdo qui étaient en classe 10 à la Namgyal School ont
réussi leur examen SEE de fin d’année (équivalent au Brevet des collèges
chez nous mais presque aussi important que notre baccalauréat). Ils ont
été notés par rapport au travail de l'année.
Les habitants de Samdo ont fini de reconstruire le chörten, ils ont entrepris
de réparer le monastère.
A Magarsalu, Raj Kumar Tamang continue de donner des cours aux plus
jeunes.
A priori, les écoles ne sont pas près de réouvrir et le risque de cette « déscolarisation forcée », si elle doit encore durer, c’est que les étudiants perdent
le goût des études.
Pour l’heure, les jeunes ont l’air en pleine forme et s'occupent des bêtes, des champs. Sur les photos reçues récemment, ils apparaissent déjà très matures. Mais ... Le problème est qu'à Samdo, comme à Magarsalu, il n’y a pas assez
de terre et de moyens de survie pour tous. Il est donc primordial que les jeunes continuent leurs études pour s’assurer
un avenir.
Comme nul ne peut prédire l’évolution et la durée de cette crise sanitaire, Samdo Avenir et Samdo Bavishya cherchent
des solutions pour que les jeunes ne « décrochent » pas et puissent continuer leur scolarité.

PORTRAIT :
Découvrons dans ce bulletin qui est Nicole Massel, présidente très investie de Samdo
Avenir depuis 2007, date de création de l’association.
« Après 15 années de vie professionnelle dans la restauration/hôtellerie, je prends
enfin le temps de voyager et pars pour la première fois au Népal en 1995.
Coup de cœur absolu pour ce pays, et surprise de rencontrer sur place une femme
issue de la même commune française que moi (St Michel l’Observatoire dans les
Alpes de Haute Provence). Cette femme, qui a fondé et dirige une agence de trekking, n’est autre que…Catherine Joriot !
Nous ne nous connaissions pas mais depuis, grâce à elle, j’ai découvert le Népal au travers de nombreux treks
: Dolpo, Langtang, Kanchenjunga, Rolwaling, Annapurnas, Téraï, Manaslu….
En 2007, c’est un projet commun - que vous connaissez bien- qui soude notre amitié : la création de Samdo
Avenir.
Habitant toujours en Haute Provence, ma vie professionnelle se partage aujourd’hui entre animation sportive
et activité de « guide de pays ».
Durant mes temps libres, j’aime marcher sur les chemins et sentiers entre la montagne de Lure et le Luberon
qui représentent mon petit Himalaya ! ».

Mécénat : Agir au Népal !
Comme nous l’avons écrit dans les deux bulletins précédents, il est vital que nous trouvions des sponsors pour assurer
sereinement la scolarité des jeunes actuellement parrainés, et pourquoi pas, envisager de soutenir davantage d’enfants…
Vous, adhérents, adhérentes, sympathisants, pouvez nous aider ! Vous pouvez jouer un rôle en recherchant dans vos
connaissances, contacts, réseau professionnel ou privé des acteurs qui seraient susceptibles de nous soutenir financièrement.
Que ce soit des entreprises privées, des collectivités locales (publiques ou privées), certaines prévoient un budget pour
soutenir des projets caritatifs. Bien que la période actuelle soit compliquée, il ne faut pas renoncer. Nous avons des
arguments à faire valoir : des projets concrets, une association solide, une déduction fiscale conséquente, un avantage
pour l’image de marque…
Alors n’hésitez pas, téléchargez ce dossier, envoyez-le par mail, imprimez-le, distribuez-le, soyez notre relais et vous
contribuerez ainsi à aider les enfants de Samdo et de Magarsalu.
« AGIR AU NEPAL » : c’est maintenant !

Téléchargez la plaquette de sponsoring
+
Le dossier complémentaire

Parrainages et dons
Cette année, profitez de conditions fiscales plus favorables.
Nos dépenses à Katmandou servent très largement à financer l’hébergement et la nourriture des enfants en internat
dans les deux écoles et au foyer. Les parents n’auraient pas les moyens de le faire. Les dons et parrainages que nous
recevons répondent donc à la définition de « dons aux organismes d’aide aux personnes en difficulté (repas, hébergement) ». Par conséquent, iIs bénéficient de la réduction fiscale au taux de 75 % jusqu’à un certain plafond. Nous
n’avions pas encore communiqué sur cet avantage que certains d’entre nous utilisaient.
La loi de finance rectificative du 25 avril 2020 (art 14) a exceptionnellement porté le plafond à 1000 € pour les dons
effectués au cours de l’année 2020. C’est l’occasion d’augmenter notre contribution de don ou parrainage sans en augmenter le coût. Si vous avez déjà fait un versement, vous pouvez le compléter.
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