
SAMDO 
AVENIR

ONG franco népalaise 
d’aide au développement éducatif et économique
de villages oubliés au Népal. 

AGIR AU NÉPAL

SAMDO AVENIR
Association reconnue d’intérêt général n°004400529 / Rue du Barri – Lincel – 04870 St.Michel-l’Observatoire – France 

Téléphone : 04 92 76 68 45 - Mail : samdoavenir@samdoavenir.org



 Nos objectifs 

- Scolariser les enfants des villages dans une école de bon niveau, à Katmandou, leur permettant 
d’arriver à un niveau équivalent à la fin du cycle secondaire en France.

- Donner aux habitants les moyens d’un développement économique autonome et durable.

SAMDO BAVISHYA
ONG népalaise, 
en charge des opérations sur le 
terrain. 99% 

des dépenses 
de l’association

SAMDO AVENIR
Association française, 
(loi 1901 reconnue d’intérêt général), 
en charge de relayer les actions au-
près des adhérents, parrains, dona-
teurs ou bénévoles. 

1% 
des dépenses 
de l’association

 Une organisation en circuit court

Pourquoi 
«SAMDO» ? 
C’est le premier village qui 
a été aidé. Un petit village 
à 4000m d’altitude, près 
de la frontière tibétaine.  

60.000€
Budget moyen 
annuel

200
Donateurs 
et parrains

43
Jeunes parrainés 
pour étudier 

 Quelques chiffres clés : 
Scolarité  

Développement  
économique des 
villages
Fonctionnement  
de l’association

Répartition des dépenses : 



 Nos objectifs   Les villages aidés 

 Une organisation en circuit court

         SAMDO
Le village se trouve entre ciel et montagnes, à 
4 000 mètres d’altitude, tout près de la fron-
tière tibétaine. 
De novembre à avril, la neige recouvre tout... 
Il ne peut ainsi y avoir qu’une récolte par an, 
des pommes de terre exclusivement... 
Les hommes s’en vont neuf mois sur douze 
vers d’autres régions, trouver du travail... 
Le village est ainsi essentiellement peuplé 
d’enfants et de femmes dont la seule « ri-
chesse » réside dans leur métier à tisser. 

Magarsalu se situe à 80 km à l’est de Katman-
dou, à environ 1 800 mètres d’altitude. 
Le village était jusqu’à l’année dernière éloi-
gné de toute piste carrossable, seul moyen 
d’accès : un sentier que les bons marcheurs 
empruntent en 2 heures depuis la route de Ka-
nigaon. 
Le village est très pauvre ; les habitants Ta-
mangs, vivent essentiellement de l’agriculture, 
sur de petites parcelles peu productives. Les 
ressources en eau et électricité sont limitées 
et le séisme de 2015 a causé de graves dégats. 

 MAGARSALU



 Construction de l’école du village
  Août 2009

 Maison des femmes et de l’artisanat
  Commercialisation des produits du tissage

 Formations tourisme / cuisine

 Parrainage scolaire à Kathmandou

    Nos actions à Samdo     Nos actions à Margasalu



 Reconstruction après le séisme en 2015  Accueil de touristes chez l’habitant

 Formations tourisme / couture / artisanats

 Parrainage scolaire à la Grammar School

    Nos actions à Margasalu



∙  Affichez une image dynamique, solidaire et d’ouverture sur le monde

∙ Associez votre nom à des actions humanitaires concrètes et pérennes 
qui améliorent la qualité de vie de nombreuses familles népalaises

 ∙ Participez à l’éducation de jeunes ainsi qu’au développement économique et sani-
taire de villages uniques et authentiques 

  Comment nous aider ? 

Pour seulement garantir la pérénité des actions engagées et assurer l’accompagne-
ment scolaire complet des jeunes parrainés jusqu’à leur réelle autonomie, Samdo Ave-

nir a besoin de 15 000€ complémentaires par an. 

 Nos besoins actuels : 

 Soutenez-nous ! 



  Comment nous aider ? 

Un besoin essentiel pour nous permettre de : 

- Faire face aux augmentations de frais de scolarité 
des jeunes parrainés
- Financer de nouveaux modules de formation des 
adultes
- Financer des projets d’aménagement des villages 
(fourniture d’eau, gestion des déchets…)

Un engagement dans la durée pour :

- Prolonger le parrainage des jeunes à l’université
- Parrainer de nouveaux élèves et les soutenir jusqu’à 
la fin du cycle secondaire
- Parrainer des jeunes dans l’apprentissage d’un métier

DON PONCTUEL : 
Soyez mécène de Samdo Avenir

DON REGULIER : 
Devenez partenaire de Samdo Avenir

VOTRE DON OUVRE DROIT À UN BÉNÉFICE FISCAL :
- Les entreprises bénéficient d’une réduction d’impôts de 60 % du montant de leur don, dans les conditions défi-
nies par la loi.
- Pour les particuliers, la réduction d’impôts est de 75 % (la réduction applicable correspond au régime des orga-
nismes d’aide aux personnes en difficulté) jusqu’à un plafond qui est révisé chaque année et qui a été fixé excep-
tionnellement à 1000 €, pour les dons effectués au cours de l’année 2020. Pour rappel, lorsque les sommes versées 
dépassent ce plafond, le surplus bénéficie d’une réduction d’impôts de 66 %



www.samdoavenir.org
 Contact : 
 Nicole Massel 
 Présidente de l’association Samdo Avenir 
 Téléphone : 04 92 76 68 45 
 Mail : samdoavenir@samdoavenir.org
      

 Ils nous soutiennent : 

Les Trottineurs de la Glèbe Drômoise

https://www.samdoavenir.org
https://www.facebook.com/samdoavenir
https://www.facebook.com/samdoavenir
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