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Strasbourg , Terre des Himalaya peinture réalisée par l’artiste Bruno BOULALA pour le festival des Himalaya en septembre 2016 

Page  2 Ecrire  le futur avec les enfants de l’Himalaya 

Un jour, en marchant dans la montagne, 
j’ai vu une bête. 

 
En m’approchant je me suis aperçu que 

c’était un homme. 
 

En arrivant près de lui, j’ai vu que c’était 
mon frère ! 

 
Proverbe tibétain  
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Association créée en 1989 à Strasbourg, le Club Tibet a pour ob-
jectif de faire découvrir les réalités du peuple tibétain et de contri-
buer à la sauvegarde de cette civilisation par l’aide à  l’éducation.  
 

Etre solidaire avec le Club Tibet, c’est permettre aux enfants,      
vivant dans des régions himalayennes isolées, de bénéficier d’une 
éducation de qualité et d’un apprentissage des savoirs et des tradi-
tions de leur communauté.  

 

Club Tibet Strasbourg 

Les actions de solidarités  
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Cour de maths à Lubra  (Mustang) 

Construire des écoles et rénover des bâtiments (internat, cuisine, sanitaires...) 
Accompagner des initiatives éducatives avec des écoles partenaires, par des 
aides financières et des aides à l’équipement (matériel scolaire, ordinateurs, 
microscopes, uniformes, etc.) : 
 - Lubra (Mustang Népal) 
 - Hurikot Kaigaon (Dolpo, Népal) 
 - Shree Srongsten Bhrikuti (Kathmandu, Népal) 
 - Sorig Bumshi School (Kathmandu, Népal) 
 - Ngari School, Saboo (Ladakh, Inde) 
 
Faire découvrir la région himalayenne en Europe et notamment en Alsace, en 
organisant : 
 • des évènements culturels, festivals, spectacles et conférences ; 
 • des voyages en Himalaya et des chantiers solidaires au Népal pour 
 partager le quotidien de cette population.  

Festival des Himalaya  
à Schiltigheim  

Récréation à Hurikot  (Dolpo) 

Morning Assembly  
à Shree Srongsten à Katmandou  

Présentation de la pharmacopée 
à l’école de médecine Sorig  

de Katmandou  



Le Népal :  un des pays les plus pauvres d’Asie 
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Malgré ses richesses culturelles et naturelles, le Népal 
est l’un des pays les plus pauvres du monde. Or l’édu-
cation est depuis longtemps reconnue comme l’un des 
piliers de la lutte contre la pauvreté et lorsqu’elle est 
accompagnée d’autres réformes, l’éducation est le 
principal outil dont disposent les élèves pour devenir 
des membres actifs de la société. 
 

Si le Népal reste l’un des pays avec le plus fort taux d’illettrisme au monde, avec un taux d’alpha-
bétisation de 57.4%, un nombre de plus en plus important d’enfants, y compris des filles, ont l’opportu-
nité d’aller à l’école (le taux d’alphabétisation des jeunes de 15-24 ans est de plus de 80%). Nombreux 
parmi ces enfants sont les premiers de leurs familles à avoir accès à l’éducation. Néanmoins, trop peu de 
ces enfants apprennent réellement à l’école. Le système d’éducation public au Népal pâtit de la faiblesse 

des capacités institutionnelles. 
Les villages de montagne sont 
davantage concernés par le 
manque d’un enseignement de 
qualité. Le village de Hurikot, au 
Dolpo, perché à 2800 m d’alti-
tude, en est un cas concret. 
 
La pénurie d’enseignants est sé-
vère, tandis que l'absence de pra-
tiques pédagogiques efficaces 
ainsi que la non-

responsabilisation du personnel enseignant en ce qui concerne l’apprentissage de leurs élèves dans ce 
type d’école de montagne, sont la cause d’un mauvais niveau d’apprentissage. Trop peu d’enfants est en 
train d’apprendre réellement. Les observations sur le terrain montrent que de nombreux écoliers ne sa-
vent pas bien, voire pas du tout lire, ni effectuer les calculs de base après trois ans de scolarité. 
 

Tout semble montrer qu’une amélioration de l’apprentissage des élèves pendant leurs premières années 
de scolarité est d'une importance critique si l’on veut résoudre les problèmes évoqués plus haut. L’ap-
prentissage au cours des premières années est celui qui a le plus grand impact sur la carrière scolaire 
d’un élève. Au cours de ces premières années, les enfants apprennent à lire et acquièrent des habitudes 
de travail qui les suivront pendant leur vie entière.  
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2 ans après les séismes de 2015   

Deux ans après les séismes qui ont dévasté le Népal, des jeunes et des adultes du Club Tibet sont 
allés constater l’état de la reconstruction dans les écoles. Plus de 15.000 euros ont été versé au-
près de plusieurs écoles (Lubra, de Shree Sronsgten,…) 
 

La dernière décennie fut particulièrement éprouvante pour le Népal. Dévastés par deux séismes 
meurtriers au printemps 2015, le pays connait une instabilité politique, qui avait déjà fortement 
ralenti les efforts de développement.  

 

L’efficacité et la portée de nos actions tient essentiellement à la connaissance des situations lo-
cales et au dialogue constant avec nos partenaires et à nos relations historiques avec plusieurs 
organisations locales et villageoises. 

Des écoles dans les Himalaya  

Localisation des écoles soutenues  par le Club Tibet   
Lubra (Mustang Népal)          Hurikot Kaigaon (Dolpo, Népal)   

   Shree Srongsten Bhrikuti  et  l’école de médecine Sorig Bumshi School (Katmandou) 
           Ngari School, Saboo (Ladakh, Inde) non située sur la carte 
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Le Club Tibet soutient l’école du village de Lubra depuis  
2006. Perché à 3000 m d’altitude, dans la région du 
Mustang, Lubra est un petit hameau isolé de seulement 
seize habitations. Lubra est la plus ancienne communau-
té de tradition Bön du Népal, la tradition spirituelle et 
culturelle du Tibet et des régions himalayennes. Les ha-
bitants vivent de l’agriculture et n’ont accès à l'électricité 
que depuis 2006. 

 

L’accès à l'eau potable reste difficile. Des tuyaux sur une cen-
taine de mètres relient une source naturelle d'eau au village. Les 
villageois n'ont pas d'infrastructure pour l'eau courante. De 
rares maisons, disposent d'une salle de bain à l'occidentale, avec 
douche et toilettes. 

Il n’y avait pas d’école au Népal où les en-
fants de familles Bonpo pouvaient rece-
voir une éducation non-monastique tout en apprenant leur propre tradition reli-
gieuse. En 2002, l’internat de Chasey Kengtse, associé à l’école publique de Lubra, a 
été ouvert. Les familles Bonpo du Mustang ressentaient de plus en plus le besoin 
d’une école où les enfants pourraient recevoir une éducation de haut niveau dans un 
environnement accueillant pour les adeptes de la religion Bon.  

 

Aujourd’hui, l’école de Lubra, qui dispose d’un internat, pré-
sente la particularité d’accueillir des enfants défavorisés de 
toute la région du Mustang. Environ 90 enfants, de 3 à 17 
ans, sont scolarisés à Lubra, jusqu’en classe 8, l’équivalent de 
la 4ème. L’internat permet d’offrir aux élèves et au person-
nel, des repas complets et équilibrés.  

LUBRA, une école dans le Mustang         
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HURIKOT, une école dans le Dolpo    

Hurikot se situe à 2800 m d’altitude dans la région du 
Dolpo, dans le nord-ouest du Népal, une zone aride, 
où l’on ne peut accéder qu’après avoir franchi de ver-
tigineuses barrières rocheuses. Les habitants prati-
quent un nomadisme pastoral, ils sont agriculteurs et 
éleveurs et vivent de leurs échanges avec le Tibet et 
l’Inde.  

Une partie des habitants sont de culture tibétaine. Leur 
dialecte est proche du tibétain et leurs traditions sont 
imprégnées par le bouddhisme lamaïque bönpo. Le 

Dolpo doit faire face à un phénomène d’émigration des jeunes générations, qui fuient des conditions de 
vie difficiles. L’accès aux infrastructures et à l’eau courante reste très limité. 
 

Dans les régions de montagne comme le Dolpo, les écoles publiques 
connaissent de nombreux dysfonctionnements : manque de person-
nel formé et diplômé, difficulté de suivi des élèves (qui sont parfois 
amenés à s’absenter des cours pour aider les parents dans les 
champs), matériel scolaire et pédagogique rudimentaire, etc. A la de-
mande des habitants, avec le soutien du monastère Triten Norbutse 
de Kathmandu et le financement du Club Tibet de Strasbourg, les 
fondations d’un internat proposant des enseignements complémen-
taires (approfondissement de l’apprentissage de l’anglais et de la cul-
ture tibétaine) ont été construites en 2008-2009 à Hurikot. D’autres 
associations, dont Solhimal, se sont jointes au projet pour développer 
ce lieu d’éducation.  
 

Néanmoins, une partie des constructions reste inachevée par manque de moyens financiers. Or, selon   
Lama Nyima, le responsable de l’internat, tous les enfants devraient pouvoir être hébergés à l’internat, 
pour profiter de meilleures conditions d’apprentissage et ne pas devoir s’adonner aux travaux dans les 
champs durant la période scolaire. Accueillir plus d’enfants ne sera possible qu’après des travaux d’ad-
duction d’eau et la construction d’un espace sanitaire, pour permettre d’améliorer les conditions d’hy-
giène des enfants. 
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Le célèbre pâtissier-chocolatier Christian a réalisé pour la venue de Sa 
Sainteté le Dalaï Lama un coffret de chocolats aux cinq couleurs tibé-
taines. Une création pleine de saveurs et d’originalité, qu’il est possible 
de se procurer dans les deux magasins de Strasbourg.   
L’intégralité du bénéfice de ces chocolats sera reversée aux écoles de 
montagne de tradition Bön des régions du Mustang et du Dolpo au Né-
pal. Ces écoles accueillent plus d’une centaine d’élèves en internat, is-
sues des villages de ces régions reculées. 
 
 

Il y a quelques milliers d’année, de tissus de couleurs, les Tibétains ont 
créé des talismans, destinés à les protéger des conflits et des guerres. Se-
lon la religion Bön du Tibet, dont les 
origines remontent à près de                 
18 000 ans, chaque petit carré portait 
un symbole : un lion des neiges, un dra-
gon, un tigre ou un cheval des vents.  
Adoptées dans le Bouddhisme tibétain, 
ces étoffes multicolores deviennent des 
«drapeaux de prière».  Ils flottent au gré 
du vent sur les terres himalayennes et 
portent leurs messages d'espérance, de 
bonheur et de paix aux habitants de la 
terre.  
 

Les couleurs tibétaines symbolisent les  
5 éléments : le rouge pour le feu, le 
jaune pour la terre, le bleu pour le ciel, 
le vert pour l'eau, le blanc pour l’infini 
de    l’espace. 

CHRISTIAN,  un chocolatier pâtissier, partenaire du Club Tibet    

 

Nous remercions  Christophe MEYER, de la   
Pâtisserie CHRISTIAN du don de 1300 euros 
au bénéfice des écoles d’Hurikot (Dolpo) et de 
Lubra (Mustang) au Népal, et du rayonne-
ment de nos projets sur la cité. 
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Le Club Rotary de Brumath Truchtersheim Kochersberg    

Les « Heures Karting du Rotary »  
	

Le 8 novembre 2016 s’est tenue une compétition de karting indoor de 
5 heures au Stras’Kart d’Eckbolsheim organisée  en faveur des elèves  de 
l’école de Hurikot dans le Dolpo . Cette manifestation a permis aux 
participants de rassembler tous leurs collaborateurs, clients, fournisseurs 
ou adhérents lors d'une soirée conviviale, riche en échanges profes-
sionnels et amicaux. 
Les profits de cette opération sont reversés  intégralement à l’association 
Club Tibet pour construire les équipements sanitaires nécessaires à cet 
établissement scolaire de cette région reculée du Népal.  Les kartings uti-
lisé s lors de cette soirée sont électriques ! Fabriqués en France et les mo-
teurs en Alsace, à Brumath, par l’entreprise SEW USOCOME.  
 

Virginie Wolff, secrétaire du Club Tibet et Philippe  
Dangelser, secrétaire du Rotary lors de la soirée  
« Heures Karting ». Philippe préside le  Club Rotary 
Truchtersheim Kochersberg depuis fin juin 2017. 

MM. les présidents du Rotary Club de Truchtersheim 
Kochersberg, Jacques GRIMM et Philippe            
DANGELSER, ont remis lors de la soirée des          
partenaires du 29 juin 2017 le don de 7500 euros 
au bénéfice de l’école d’Hurikot au Dolpo.  
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            en partenariat avec le Club Tibet  

Missions à Lubra - Mustang  
 Création d’une école connec-

tée à Lubra 
 Acheminement de matériel 

informatique  
 Cours d’informatique et d’an-

glais  
 Amélioration de la connexion 

internet du village et de 
l’école.  

Info et présentation sur   
https://www.youtube.com/watch?v=w2fH3WLTEeg 

Humaniie, l'association humani-
taire de l'école ENSIIE Strasbourg, 
contribue depuis 2011 à l'amélio-
ration des conditions de vie de 
populations locales. 
Cette année, l’action Hunaniie est 
orientée vers le Népal, et plus par-
ticulièrement Lubra, un village du 
Mustang. 
Le projet consiste à créer l'une des 
premières écoles connectées de 
l'Himalaya.  

Coût du projet : 
7 545 €uros 

Merci à M. Noël Chopard pour le 
don de 5 ordinateurs portables. 
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            Ecole de médecine Sorig Bumshi School de katmandou  

Mission de Sorig School  
de Katmandou  

 Financer l’acheminement des 
élèves de l’école Sorig Bumshi 
sur le site de collecte des 
plantes en septembre 2017   

 Permettre de former 20 étu-
diants népalais et de dévelop-
per des connaissances sur les 
plantes médicinales des Hi-
malaya.  

L’école de Sorig, fondée en 1980, dispense un ensei-
gnement de médecine traditionnelle tibétaine. Elle est 
située à Katmandou et dispose de locaux dans la re-
gion de Dhorpatan. La formation est destinées aux 
jeunes des régions montagneuses reculées du Népal, 
dont la population est d’origine tibétaine pratiquant 
la tradition culturelle et spirituelle Bön (Dhorpatan, 
Dolpo et Mustang). Cette école, la seule de tradition 
bön, hors du Tibet, forme une vingtaine d’étudiants  à des diplômes de 
médecine tibétaine de 5 ans et 9 années. Grâce à cette école un système 
médical tibétain et cette tradition unique est maintenue et préservée.  

Coût du projet : 
2 407 €uros 

Geshi Gennyi, directeur de l‘école de 
médecine «Sorig bumshi School» 
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            Equiper l’internat de l’école de Shree Srongtsen  

Missions à l’école Shree 
Srongtsten de Katmandou  

 Permettre un internat digne 
de ce nom. 

 Renouvellement de la literie : 
matelas, draps, oreillers, 
couvre lits et serviettes de 
bain.   

 Développer l’hygiène et la 
santé de 200 pensionnaires. 

Coût du projet : 
5 170 €uros 

Depuis 1989, les liens tissés entre le Club 
Tibet et l’école tibétaine Shree Srongtsen 
Bhrikuti Boarding School à Katmandou 
n’ont cessé de se consolider grâce à de 
multiples échanges, soutiens financiers à 
des projets éducatifs et culturels. 
L’école héberge un internat permettant à 
plus de 200 pensionnaires de bénéficier 
d’une éducation à la santé et d’un suivi des 
devoirs. Cependant, la literie de l’internat 
n’ayant pas été changée depuis plus de 
deux décennies, matelas, draps, couvre-
lits, oreillers nécessitent d’être entièrement 
renouvelés. Un devis a été adressé au club 
Tibet, qui s’est engagé à répondre à cette       
cruciale situation d’hygiène et de santé.  

Exercices d‘étirement et de yoga  avant le début des cours 

Rencontre de la direction de 
Shree Srongtsen  avec des 

membres du club Tibet 



Le Club Tibet soutient l'école de Shree Srongtsen Bhrikuti de Kathmandu depuis 1989, l'école 
Chasey Kengtse de Lubra (Mustang District, Nepal) depuis 2006, l'école de Kaigaon (Dolpo 
District, Nepal), la Medical School for Traditional Tibetan Medicine à Kathmandu et l’internat 
Ngari de Saboo au Ladakh (Inde) depuis 2009. 	

Vous versez un don de 30 € 50€ 100€ 150€ 500€ 

Vous bénéficiez d’une déduction de : 19,80€ 33€ 66€ 99€ 330€ 

Votre don ne vous coûte en réalité que : 10,20€ 17€ 34€ 51€ 170€ 

Faire un don ponctuel, devenir donateur régulier, rejoindre notre réseau de bénévoles, acheter 
nos produits solidaires… Il y a mille et une façons de vous engager à nos côtés et grâce à votre 
aide nous pouvons construire un monde meilleur et écrire le futur avec les enfants des         
Himalaya.  Aider le Club Tibet, c’est avant tout permettre à des enfants des Himalaya de grandir 
dans de bonnes conditions et d’aller à l’école. Engagé au Népal et en Inde depuis 28 ans, le Club 
Tibet est une association à but non lucratif, dont l'un des objectifs est de soutenir les enfants des 
populations himalayennes par le biais de projets éducatifs, de construction d'écoles, etc…   

Le Club Tibet a réalisé de nombreux projets depuis 1989, vous pouvez les retrouver sur le site internet : 
www.club-tibet.org 
En faisant un don au Club Tibet, vous bénéficiez d'une déduction d'impôt de 66% dans la limite de 20% 
de votre revenu imposable.  

Lorsque le montant total des dons versés est supérieur à 20 % de votre revenu imposable, vous pouvez 
reporter l'excédent sur les cinq années suivantes.  Après votre don, vous recevrez un reçu fiscal pour 
votre déclaration d'impôts, qu’il faudra conserver pendant 3 ans.   
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Actions en cours  
 

 Création d’une école connectée à Lubra :   7545 € 
 Participation à la collecte d’été de plantes médicinales :  2407 € 
 Equiper l’internat de Shree srongtsen de Katmandou :  5170 € 

Vous pouvez effectuer vos dons par virement bancaire : 
Sur le compte n°00034975345 78 du CREDIT MUTUEL 

IBAN : FR76 1027 8010 8100 0349 7534 578 
Code BIC : CMCIFR2A 

Voir le site :  http://www.club-tibet.org/agir/faire-un-don 



Club Tibet de Strasbourg 
MAISONS DES ASSOCIATIONS 

1A, RUE DES ORPHELINS 
67000 STRASBOURG 

Les actions et réalisations du Club Tibet dans les Himalaya n’auraient pas pu 
aboutir sans votre soutien. Vos contributions ont fédéré des énergies créatrices 
parmi nos amis et partenaires. Elles nous permettent de créer des liens de          
solidarité et des ponts entre les cultures et les personnes.  
  
Nos objectifs sont d'informer sur la réalité de vie des peuples himalayens par des 
événements : festival, expositions, stands, conférences et ateliers créatifs. Par cette 
initiative nous permettons au public de faire de remarquables rencontres, de   
découvrir des actions de solidarités dans les régions himalayennes, d'ouvrir les 
esprits et les cœurs et, pour ceux qui le souhaitent, de s’engager dans une action 
ponctuelle.     

MERCI à VOUS 

         Ils nous soutiennent …   
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