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Editorial : 

Une fois n’est pas coutume et pour ce bulletin n°70, je vous propose de fêter ensemble une date 

anniversaire (même avec quelques jours de retard).

C’était le 4 octobre 2007 et ce jour-là, Samdo Avenir était créé par une «poignée» de passion-

nés prêts à partager une aventure à l’autre bout de la planète. 

Quinze ans après, nous voilà plus de 200 à continuer ensemble cette belle action en faveur de nos 

amis népalais en partenariat avec Samdo Bavishya, présidé par Catherine Joriot.

Cette histoire n’a pas été «un long fleuve tranquille» mais malgré les périodes difficiles traver-

sées, Samdo Avenir est toujours là grâce à votre soutien.

Vous pourrez, une fois de plus, découvrir dans ce nouveau bulletin, l’évolution de nos projets.

Merci à vous tous d’être toujours à nos côtés !
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L’école du village de Samdo reconstruite !

Début juin, Nyima, le correspondant de Samdo Avenir au village de Samdo, a alerté l’association sur le mauvais 
état de l’école. Lors des séismes de 2015, la structure du bâtiment avait été affaiblie et la forte charge de neige 
de l’hiver dernier l’a beaucoup abimée.

Rappelons que la construction de l’école avait été, en 2008, le premier projet conduit par les deux associations 
Samdo Avenir et Samdo Bavishya, qui venaient tout juste de voir le jour ! Le bâtiment avait été réalisé en pierres 
sèches, par les villageois eux-mêmes, sous la supervision de deux jeunes architectes français bénévoles, qui ont 
passé quelques semaines sur place pour l’occasion. 
Le récit de cette mission est toujours disponible ici : bulletin n° 1 de décembre 2008.

Les photos envoyées par Nyima étaient convaincantes, il n’était pas possible de laisser l’école dans cet état ! Elle 
présentait un danger pour les enfants, surtout avec la charge de neige hivernale. Samdo Avenir a donc décidé de 
lancer immédiatement le chantier de reconstruction, afin que l’école soit remise en état avant l’hiver. 

Le projet était cette fois supervisé par le « comité de l’école » du village. Pendant que les enfants étaient installés 
dans une salle de classe provisoire, la déconstruction a été rapidement entreprise en conservant les pierres et les 
bois réutilisables. Bien entendu, il fallait garder une construction traditionnelle en pierres sèches mais il fallait 
également donner au nouveau bâtiment une meilleure tenue parasismique. Ceci a été obtenu grâce à un chainage 
en béton armé. Pour le confort des enfants, le sol est garni d’un plancher et les murs sont doublés par des planches, 
ce qui donne une modeste isolation.

Le chantier, commencé fin juin, a été terminé en un temps record. Laissons la parole à Nyima dans son rapport 
final : « Quinze ouvriers ont travaillé très dur, 13 heures par jour. Il fallait faire vite parce que l’automne n’est pas 
une saison favorable pour les travaux. De plus, la classe provisoire, dont la structure est en béton, était très froide 
pour les enfants. Maintenant ils ont un plancher et des murs garnis de bois. Il y a actuellement 11 enfants en classe 
maternelle. La journée scolaire commence à 9 h et se termine à 15 h. ».

Leur nouvelle maitresse est Dawa Lhamo, une jeune fille du village, qui a fait partie des premiers enfants que nous 
avons parrainés. Si elle confirme son intérêt et sa capacité à s’occuper de jeunes enfants, nous lui ferons suivre une 
formation. Une de nos premières filleules contribue ainsi à poursuivre notre action d’éducation ; un beau symbole !
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http://samdoavenir.org/images/bulletins/bulletin-nb01.pdf


Comment vont les huit enfants de Magarsalu récemment scolarisés ?

Dans le précédent bulletin (n°69) nous vous faisions part de la scolarisation « en urgence » de 8 nouveaux 
enfants de Magarsalu qui se trouvaient dans une situation familiale précaire. Nous avons souhaité revenir sur 
ce qui a conduit à cette décision, en partageant quelques-uns des messages de Catherine :

27 avril : « Sheetal est à Magarsalu pour rencontrer les quatre filles d’Indra Bahadur Pulami que nous avons 
décidé d’accueillir en urgence. Abandonnées par leur mère, un père alcoolique et sans travail, elles vivent de 
mendicité au village et dans les hameaux alentour. Sheetal les trouve dans des maisons de villages voisins ; 
elles ont peur de venir car elles craignent que leur père ne les vende pour travailler ! Sheetal les rassure et 
la famille d’Indra Maya les accueille pendant deux jours pour s’assurer qu’elles ne disparaissent pas avant 
la rentrée.
Les quatre autres enfants entrant à la Grammar school sont : Rohit et Reshya dont la mère est partie et 
le père est ouvrier au Qatar, Sushila dont le père est mort électrocuté l’an dernier et enfin, Lali Maya qui 
vit dans la nouvelle maison en tôles tout en bas du village. Son père, porteur pour les fabriques de briques, 
habite loin, et sa mère élève seule sept enfants. »

29 Avril : « Sheetal, Santos et moi [Catherine] atten-
dons à la Grammar school l’arrivée des huit nouveaux 
et leurs familles. Nous sommes soulagés et émus de les 
voir tous arriver. » 
Au début, les quatre sœurs paraissent perdues et leur 
dénuement est frappant par rapport aux autres enfants. 
Sheetal et moi partons leur choisir des vêtements dans 
les magasins proches de l’école. Leur père nous accom-
pagne mais préfère finalement s’arrêter boire dans un 
bistrot…
Les petites sont bien plus détendues sans lui et nous 
prennent même la main pour arpenter les ruelles.
Dès qu’un avion passe, elles s’élancent dans la rue pour 
l’apercevoir. Elles restent scotchées par le passage d’un 
tracteur, fascinées par un cordonnier.
Elles sont très vives et débrouillardes.
Nous voici de retour à l’école avec les petites habillées 
de neuf et de couleurs gaies.

La jeune femme responsable du dortoir des filles de la Grammar School nous conduit à leurs chambres. Nous 
y retrouvons les élèves de Magarsalu de classe 10 dont demain est le dernier jour d’examen. Elles aident 
les nouvelles à s’installer. Les petites sourient enfin en sautant sur les lits, les premiers matelas de leur vie !
Nous leur expliquons que bientôt c’est l’heure du goûter puis, à 19 h, le dîner. Elles qui n’avaient souvent 
qu’un repas par jour, n’en reviennent pas. Samedi et dimanche, temps libre qui sera consacré à des jeux di-
vers, télévision, basket et douches ! La vraie rentrée sera lundi. C’est bien qu’elles aient ces deux jours en 
petit groupe pour s’adapter.
Nous les quittons rassurés ».

2 mai : « Incroyable comme les enfants ont changé en seulement deux jours d’école !
Sheetal est allée les voir aujourd’hui pour leur acheter des chaussures pour l’école. Ils sont tout souriants !

Les filles ont dit à Sheetal qu’elles sont très contentes et qu’elles mangent très bien. Tous ont été étonnés 
d’avoir chacun une paire de chaussures noires d’uniforme et une paire pour le sport. Pour la plupart, c’est 
la première fois qu’ils ont de « vraies » chaussures. Avant ils étaient en tong toute l’année. Même Rohit 
riait, lui que l’on n’a jamais vu sourire au village. Ils sont très fiers de leurs tenues de sport verte et jaune et 
bientôt ils auront leurs uniformes. Ça fait vraiment plaisir de les voir ainsi ».

Les nouveaux élèves de la Grammar School 
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https://www.samdoavenir.org/fr/actualites/les-bulletins2/item/261-bulletin-n-69-des-actions-dynamiques-et-perennes-juin-2022


Quelques nouvelles des plus grands de Magarsalu :

Parmi les 16 enfants de Magarsalu scolarisés et pris en charge par SA depuis 2017, Ranjana, Kopila, Rabina 
et Sunil ont terminé la classe 10 à la fin de l’année scolaire 2021 / 2022, soit en mai de cette année (ce qui 
correspond à un niveau intermédiaire entre la troisième et la seconde en France), avec de très bons résultats. 

Comme ils avaient plus de deux mois de vacances, ils ont souhaité mettre à profit ce temps libre pour réaliser 
une formation afin de préparer leur spécialité en classe 11 :

- Ranjana a fait une formation en informatique, en vue de ses études 
scientifiques.
- Kopila, Rabina et Sunil ont suivi une formation de cuisine pour pré-
parer des études en « hotel management ».

Chacun d’eux a écrit un petit mot de remerciement à l’association, 
que vous pouvez voir en médaillon.
Sheetal, qui rencontre régulièrement les enfants pour suivre leur 
travail, encourage les plus jeunes en mettant en avant la réussite 
de leurs ainés !



A table ! La cantine de la Grammar school

Dans toutes les écoles, quel que soit le pays ou le continent, 
voilà un lieu d’importance : la cantine !! 
Carlos (repris plus récemment par Sebasto) l’avait bien 
chanté en son temps « Je préfère manger à la cantine ; avec 
les copains et les copines la, la, la… » 
Bien sûr il permet aux élèves de se restaurer, mais il offre 
aussi un sas de décompression entre les cours et permet de 
développer son réseau social.
Lors d’une de ses visites à l’école, Sheetal a pu capter 
quelques instants des enfants de Magarsalu à la cantine de 
la Grammar.

L’activité couture à Magarsalu commence à porter ses fruits !

Les femmes de Magarsalu progressent en couture et ont commencé à vendre leurs premières « Kurta Su-
ruwal ». Elles réparent également les vêtements déchirés des habitants du village qui viennent régulière-
ment les voir.

Le Kurta se porte aussi bien au quotidien que dans des tenues habillées.

Les femmes le portent facilement sur un jean en remplacement d’un 
chemisier ou du kameez (lourde tunique de soie habillée). Dans ce cas, le 
tissu utilisé est plus léger.

Un kurta est un vêtement traditionnel porté au Népal, comme en Afgha-
nistan, au Pakistan, en Inde, au Bangladesh et au Sri Lanka. C’est une 
tunique ample descendant jusqu’aux genoux ou à mi-cuisse, portée aussi 
bien par les femmes que par les hommes. 

Elle était portée usuellement avec un pantalon ample appelé kurta-pai-
jama, un shalwar (pantalon large de la taille aux genoux, puis moulant 
jusqu’aux chevilles) ou une dhotî (large pièce de tissu noué à la taille dont 
l’un des pans passe par l’entre-jambe). 

BRÈVES

Plan à 3 ans

Le nouveau plan à 3 ans de Samdo Bavishya, qui indique les prévisions de dépenses pour les différentes ac-
tions de l’association coté népalais, a été remis aux autorités népalaises. Il n’a pas encore été accepté, les 
délais administratifs prennent parfois un peu de temps.

Catherine Joriot rappelle que le gouvernement népalais est maintenant très exigeant sur le suivi des dé-
penses, qui doivent être conformes aux prévisions, pour chaque ligne budgétaire et pour chaque district 
(Samdo & Magarsalu). Nos trésoriers (Jean-Louis Rigot et Thierry Hervé) continueront de communiquer 
régulièrement à leur homologue népalais les dépenses en regard des budgets correspondants. Un suivi par « 
année budgétaire népalaise » (qui commence mi-juillet), sera remis en œuvre.
La version française du plan peut être consulté ici.

https://www.samdoavenir.org/images/articles_de_fond/Plan_de_developpement_2022/Plan_de_developpement_2022.pdf


Demande de subvention au département 04 :

Dossier Sponsor :

C’est souvent à l’occasion de treks au Népal que de nouveaux adhérents 
nous ont rejoint. Or, depuis le début de la pandémie, cette activité s’est ef-
fondrée. Une association ne peut pas subsister longtemps si elle ne voit pas 
arriver régulièrement de nouveaux contributeurs, adhérents ou donateurs. 
Le mécénat est une source de financement encouragée par l’Etat, comme 
les dons des particuliers. Nous vous rappelons qu’un dossier « sponsor » est 
à la disposition de chacun. Vous pouvez le télécharger ici. 

Ce dossier a été mis à jour récemment. N’hésitez pas à le faire circuler à 
vos contacts utiles. Les petits ruisseaux font les grandes rivières…

Réunion de bureau du CA de Samdo Avenir :

Une réunion de travail du conseil d’administration s’est tenue le 1er Octobre dernier, pour partie en présentiel 
à Aix, et à distance pour ceux qui n’habitent pas la région. Ces réunions intermédiaires à l’assemblée générale, 
(environ 2 par an) sont importantes ; elles nous permettent de suivre les projets, d’aborder différents points 
relatifs aux finances de l’association, à nos modes de communication et à prendre les décisions nécessaires aux 
projets et actions en cours.

Notre dossier a été accepté ; une commission se réunira prochainement pour décider des dotations et nous 
espérons une réponse courant novembre. Nous avons déjà obtenu 3 fois des subventions, 3600€ en 2019, 5000€ 
en 2020 et de nouveau 5000€ en 2021. Nous espérons et comptons vivement sur le renouvellement de cette 
dotation... A suivre !

Cette année encore, notre présidente, Nicole Massel a déposé un dossier de de-
mande de subvention au département des Alpes de Haute-Provence, en présentant 
les 2 nouveaux projets : la reconstruction de l’école de Samdo et la scolarisation de 
8 nouveaux enfants à Magarsalu. 

https://samdoavenir.org/images/articles_de_fond/nous_aider/etre-sponsor/Dossier-sponsoring-v3-web.pdf
https://www.samdoavenir.org/images/articles_de_fond/nous_aider/etre-sponsor/SAMDOAVENIR-SPONSORING-web.pdf


Avez-vous renouvelé votre cotisation 2022 ?
Un oubli ? Il n’est pas trop tard ! 

Soutenez l’association et permettez-nous de continuer nos actions d’aides 
aux villages de Samdo et de Magarsalu. 
Vous avez jusqu’à la fin de l’année pour renouveler votre adhésion à Samdo 
Avenir. 

Cliquez là pour accéder au bulletin et modalités d’adhésion. 
Si vous êtes à jour et que avez la possibilité de verser une somme complé-
mentaire, vous pouvez facilement le faire via HelloAsso.

Votre don est déductible des impôts (75% jusqu’à 1000€ puis 66%   dans 
la limite autorisée par l’Etat).

Dernière minute ! 

Thierry Hervé (l’un de nos trésoriers) et se femme Carmen 
sont partis en voyage au Népal pour quelques semaines ; lors 
de leur périple, ils auront l’occasion d’aller à Magarsalu. 

Ils sont chargés de nous ramener des nouvelles fraiches et de 
belles images !

Forum des association 
à Saint Michel l’Observatoire : 

Pour la deuxième année consécutive, Samdo Avenir a par-
ticipé au forum des associations à St Michel l’Observa-
toire le 4 septembre dernier. Une occasion à la fois utile 
et sympathique d’aller à la rencontre des habitants de la 
commune et de présenter les actions menées depuis 15 
ans.

https://www.samdoavenir.org/images/bulletins/Bulletin%20Adh%202022.pdf
https://www.helloasso.com/associations/samdo-avenir/adhesions/adhesion-parrainage-don-2022


Claudie Tolhurst 

         Guy Bouchet

    « Retraité depuis 2009, j’habite Boulieu les Annonay, petit village du nord de l’Ardèche. 
Avec Noëlle mon épouse, nous sommes passionnés de voyages et de découvertes, et pratiquons 
le trek depuis 25 ans. 

Au printemps 2006, pour notre troisième trek au Népal, je contacte GST pour l’organisation de notre 
voyage. Catherine me conseille le « Tour du Manaslu », un trek encore peu connu et très authentique, 
correspondant bien à notre vision du voyage. Nous ne serons pas déçus, ne rencontrant qu’une poignée de 
randonneurs durant les trois semaines de notre périple. 
Mais l’arrivée à Samdo va provoquer chez nous un vrai choc émotionnel ! Une nuée d’enfants accourt au-
tour de nous, et nous improvisons une ronde en chantant « rondin picotin », qu’ils répètent inlassablement 
avec nous…
Habillés de robes de bure, pieds nus dans la neige et la boue, la morve au nez et les joues brulées par le 
soleil et le froid, leurs sourires et leur joie de vivre dans des conditions aussi difficiles nous bouleversent !
Une journée au village, c’est court, mais ce fut un vrai coup de cœur dans ce voyage ! De retour à Katman-
dou, Catherine Joriot nous explique sa rencontre avec Karsang, et son désir de créer une association avec 
un système de parrainages pour venir en aide aux habitants de Samdo. Aussi, lorsque l’année suivante, en 
2007, Samdo Avenir voit le jour, nous répondons immédiatement à l’invitation et rentrons dans l’aventure. 

En 2010, nous sommes retournés à Samdo pendant 10 jours, avec de petites missions à effectuer au village. 
Que d’émotions, de rencontres enrichissantes en prenant part à la vie de tous les jours, et en rencontrant 
enfin notre filleule Pema Khando et sa famille ! En 2013, à l’occasion d’un autre trek, nous la retrouverons 
à la Namgyal…. Nous aimerions retourner au Népal, mais la pandémie et quelques ennuis de santé ont un 
peu freiné nos projets de voyage . 

En 2017, j’ai rejoint l’équipe du Conseil d’administration où j’ai pu m’occuper de la création des nouveaux 
posters, j’aide aussi à la réalisation de montages photos. Les réunions du Comité d’Administration et les 
Assemblées Générales sont toujours pour moi des moments de rencontre et de partage importants pour la 
recherche des actions à mener et leur mise en application par l’association ».

PORTRAITS 
Portraits : Claudie Tolhurst & Guy Bouchet
Nous continuons notre série de portraits, afin de vous faire découvrir les personnes qui œuvrent pour 
l’association, que ce soit côté « Samdo Avenir » ou coté « Samdo Bavishya ». 
Pour cette édition, partez à la rencontre de Claudie et Guy, deux membres fidèles du bureau, depuis la 
création de Samdo Avenir.

« C’est au retour d’un trek dans le Solu en 2007 que j’ai découvert l’Association, à l’occa-
sion d’une visite à Catherine Joriot au siège de son agence de trek à Katmandou.
Les récits et les images du village et de ses habitants, rapportés par Catherine, nous ont 
beaucoup touchés et en 2008, mon mari et moi-même avons décidé de parrainer deux en-
fants (frère et sœur) du village de Samdo. 
Nous continuons de suivre les progrès des enfants qui sont très reconnaissants des opportu-
nités offertes par Samdo Avenir.
J’ai rejoint le Comité d’Administration de l’Association en 2015. Je n’ai pas de rôle précis, 
je fais quelques traductions anglais-français, et plus récemment, avec Raymond Vidonne, j’ai 
de Laetitia Rigot à la mise à jour du site internet, en relisant et réactualisant les articles et 
les informations qui s’y trouvent. 
Enfin, je donne « un coup de main » où et quand c’est nécessaire. »
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