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r me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association Lungta Humanitaire qui se 

tiendra le samedi 8 février 2020 à 18h00 à SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94), en prenant part aux 

délibérations et aux votes prévus à l’ordre du jour. 

Fait à ……………………………………………………………….        le……………………… 

Signature : 

 

 

 

RAPPORT  

D’ACTIVITÉS 

2019 
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Le mot de la présidente, 
 

L’entraide et le partage sont notre avenir à tous. ALH est une opportunité fantastique de mettre 

en pratique notre générosité, nous ouvrir, donner, partager nos moyens pour tendre la main et 

avancer ensemble. Nous avons tellement à gagner en partageant. N’ayons plus peur de nous ouvrir 

aux autres.  

L’association continue, cette année encore, d’affirmer son souhait de poursuivre avec des projets 

collectifs en réintégrant, quand cela est possible les projets individuels à des projets plus 

englobants. De nouveaux projets passionnants, tel que le collège de formation des médecins 

traditionnels tibétains à Katmandou, ont été acceptés, après une visite au cœur de cette tradition 

inestimable.  Et chaque jour se présentent de nouveaux challenges pour pérenniser les dons, 

notamment suite au léger recul après la mise en place du prélèvement à la source. Mais aujourd’hui 

les donateurs sont plus que jamais impliqués et n’hésitent pas à prêter main forte, temps et énergie. 
 

Encore une fois : Merci, ཐུགས་རྗེ་ཆྗེ་ (Tou Djé Tché, Ladakh), धन्यवाद (Dhan'yavāda, Népal) 

 

Estelle LÉPINE, Présidente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES BÉNÉVOLES 

_____________________________________ 

 

Présidente : Estelle LÉPINE 

Vice-président : Marc GIRAUD 

Trésorière : Nadine ALLÉE 

Comptable bénévole : Sylviane BOCQ-LE SCOUZEC 

UNE CHARTE ÉTHIQUE DEPUIS 2018 

___________________________________________________________________________ 

(Extrait) 

L’engagement de l’Association Lungta Humanitaire est un engagement éthique et responsable : 

 

• La Générosité : Les dons et autres ressources sont entièrement reversés aux populations 
himalayennes par le déploiement de projets humanitaires. L’ensemble des membres est 
bénévole et agit à titre gracieux et de manière désintéressée.  

• L’altruisme : Le respect de la dignité de l’Être humain est la valeur inaliénable de tous les 
projets mis en œuvre par l’Association Lungta Humanitaire.  

• L’Eco-responsabilité : Les besoins des populations sont définis et les projets mis en œuvre 
dans le respect du mode de pensée local et des traditions. Nous privilégions un système socio-
économique à échelle humaine, respectueux de l’Être Humain et de la Nature, pour les 
générations présentes et à venir. 

• La Neutralité : L’Association inscrit son projet dans une dimension d’intérêt général. 

• Autonomie et Responsabilisation : Les actions de L’Association Lungta Humanitaire visent 
l’autonomie et la responsabilisation de tous les acteurs. 

• Transparence : Notre association s’engage à communiquer une information, claire et 
cohérente sur l’ensemble des projets et de ses activités en respectant le caractère désintéressé. 

Ces principes et valeurs communes sont l’essence même de l’engagement d’ALH.  
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Les actions d’ALH se situent dans l’Himalaya 
 

 
 
 

Notre objectif 
 
L’association a pour objet de venir en aide aux populations himalayennes. 
ALH intervient à échelle humaine en faveur de la population locale de la chaîne Himalayenne en 
Inde du nord (Himachal Pradesh, Ladakh) et au Népal où les conditions de vie sont particulièrement 
difficiles. 
 
✓ L’Association Lungta Humanitaire s'est donnée pour but de venir en aide aux populations 
nécessiteuses de l'Himalaya, 
✓ ALH est une association loi 1901, elle a inscrit son projet dans une dimension d'intérêt 
général, en s'ouvrant à tous les publics, notamment les plus fragiles, en préservant à ses activités 
un caractère non lucratif, non discriminatoire et apolitique, 

MISSIONS 
ET 

ACTIONS 
D’ALH 

ALH est la branche humanitaire 

de l’association CBL et chemine 

donc dans l’éthique du Dharma 

ALH a fait la demande du rescrit 

fiscal et peut délivrer des reçus 

fiscaux pour les donateurs qui 

remplissent les conditions 

ALH assure la gestion 

désintéressée des dons Le Conseil d’Administration et 

le Bureau s’assurent du respect 

de la charte éthique 

Le CA et le Bureau sont 

constitués uniquement 

de bénévoles 

Le Bureau gère les dossiers des 

bénéficiaires : dossiers administratifs, 

entrée d’un projet, acceptation, 

déclenchement, suivi, clôture 
Le Bureau rend compte de la 

gestion lors de l’AG annuelle 

Mission de soutien aux populations 

himalayennes dans la limite de ses 

statuts et ses attributions 
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✓ Les organismes à caractère humanitaire ont une activité qui consiste à secourir les 
personnes qui se trouvent en situation de détresse et de misère en leur venant en aide pour leurs 
besoins fondamentaux et en favorisant leur insertion et leur promotion sociale. Sont notamment 
concernées les activités qui ont pour objet de fournir à ces personnes une aide matérielle 
(alimentaire ou en matière de logement par exemple), de donner les éléments de formation 
indispensables à l’insertion sociale (alphabétisation par exemple), apporter un soutien moral et 
toutes les informations utiles dans leur situation. 
 

Développer la générosité et permettre à d'autres de vivre dignement, telle est la raison d'être 
d'ALH.  
 
 

Notre stratégie 
 
Nous définissons les besoins des populations avec elles, nous n'imposons pas notre mode de 
pensée. Tous nos relais sur place sont des personnes locales, elles sont le lien entre l’association et 
les bénéficiaires. 
 

 

Ils nous suivent sur le web 
 
Rassembler, partager, se retrouver deviennent des préoccupations pour de plus en plus de 
personnes. Cela fait également partie des préoccupations d’ALH, qui se réjouit de l’intérêt 
grandissant que montrent les personnes à travers le monde en nous suivant sur le site web et à 
travers les Infolettres : France, Espagne, Belgique, Allemagne, Suisse, Inde, Népal, Pakistan, 
Myanmar, Côte d’Ivoire, Sénégal, Algérie, Tchad, Nouvelle-Zélande, Canada, Etats-Unis. 
 
 

 
 

 

RAPPORT SYNTHÉTIQUE DE GESTION FINANCIÈRE 
_________________________________________________________________________________ 

 

✓ Dons et donateurs 
 

Le nombre total de donateurs est en augmentation de 34% entre 2018 et 2019, la part 

d’augmentation des donateurs réguliers étant de plus 24%. 
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✓ Les aides humanitaires d’ALH en 2019  
 

Afin de répondre à 2 aides humanitaires d’urgences :  

- Un appel à don exceptionnel a été réalisé en 2019 : pour l’école de Lamayuru, afin d’installer 

le chauffage dans les salles de classe, et les chambres, ce qui a permis ainsi d’assurer la 

continuité des cours des enfants issus de milieux défavorisés (Ladakh). 

 

- Une aide prise sur les ressources de l’association pour la reconstitution du stock de 

médicaments traditionnels au dispensaire de médecine tibétaine situé à Katmandou. 

 

Aucun projet actif au 31 décembre 2018 n’a été clôturé en 2019. 

 

 

Les projets en attente ont été acceptés par l’association, car ils répondent aux axes d’actions d’ALH 

(alimentaire, éducation ou santé), mais ne sont pas activés ou sont en suspens pour des raisons 

administratives ou bancaires sur place. Ils pourront être financés par l’argent mis en réserve sur le 

livret d’épargne. 

 

 

✓ Commentaires significatifs des documents comptables  
 

Le bilan  

 

Au passif : on observe une augmentation de la provision des fonds dédiés en hausse en 2019 de 76% 

par rapport à l’année 2018. 

A l’actif : on constate une augmentation significative des disponibilités de 60% en 2019. 
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Le Compte de résultat 

 

Produits : on note une augmentation de 31% des dons réguliers en 2019, qui s’explique par la hausse 

des dons provenant d’associations partenaires (70%), l’augmentation du nombre de donateurs, 

ainsi que des montants versés. 

 

Charges : 

- L’augmentation des frais de banque est liée aux tarifs bancaires plus élevés (frais de gestion 

et frais de virement), à l’augmentation du nombre de paiements par carte bancaire et au 

nombre de virements effectué par l’association vers l’étranger. 

 

- Les dons versés par l’association aux bénéficiaires sont en augmentation, cela est due aux 

2 nouveaux projets collectifs débutés en 2019 ainsi qu’aux 2 aides d’urgence (chauffage et 

médicaments) 

 

 

✓ Les perspectives 2020 
 

Les projets d’ALH continuent de s’orienter vers des actions collectives plutôt qu’individuelles. 

Afin de répondre à l’objectif de pérennité des actions engagées, les projets en cours en fin 

d’exercice 2019 sont reconduits à l’identique à l’exception d’un projet individuel clôturé (aide 

alimentaire à un adulte). Les sommes de cette aide individuelle seront affectées au projet de l’école 

de Lamayuru. 

Les dons ponctuels et les dons réguliers non affectés alimenteront les fonds dédiés.  

 

Ils seront répartis sur : 

- Des projets en attente, c’est-à-dire acceptés, mais non activés, 

 

- Des projets déjà en cours dont les structures pourraient nécessiter des besoins 

supplémentaires, 

 

- Des aides d’urgence afin de pouvoir répondre rapidement à une situation qui mettrait en 

péril un projet existant ou une situation qui serait portée à la connaissance d’ALH et 

répondrait à un des objectifs de l’association. 
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LES STANDS 
 

ALH est désormais représentée lors de divers 

évènements, afin de mieux faire connaitre au 

public les difficultés rencontrées par certaines 

populations de l’Himalaya : la journée des 

associations de Saint-Maur-des-Fossés, la journée 

porte ouverte de l’Atelier Coban à Limeil-

Brévannes, mais également lors des 

enseignements du Vénérable Lama Dorje Dradul à 

Barcelonnette en mai et novembre 2019. 

 

 

FAITS MARQUANTS 
_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LES INFOLETTRES 
 

Les bénévoles d’ALH ont souhaité la mise 

en place d’Infolettres, brossant l’actualité 

des projets soutenus par l’association et 

apportant également un éclairage culturel 

afin d’améliorer encore la lisibilité de ses 

actions. 

Elles sont mensuelles, envoyées par mails 

et restent disponibles sur le site internet. 

LE COLLÈGE D’AMCHI DE KATMANDOU 
 

Une rencontre incroyable, l’été dernier, au 

cœur de la tradition médicinale millénaire des 

plantes et des techniques asiatiques. 

Le Collège de Katmandou accueille des 

étudiants népalais, bhoutanais, occidentaux en 

quête d’un retour aux sources afin de renouer 

avec une vie équilibrée en accord avec notre 

Terre et les autres Êtres. 

Les bénévoles sur le terrain sont revenus 

transformés de cet échange et œuvrent 

aujourd’hui afin de trouver des fonds pour 

aider ces personnes gardiennes d’une tradition 

inestimable pour tous. 
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ALH INTERVIENT DANS 3 DOMAINES 
_________________________________________________________________________________ 

 

L’association Lungta Humanitaire cherche à agir au mieux pour développer la générosité et ainsi 

permettre aux populations himalayennes de vivre dignement.  

Nos priorités sont d’aider ces populations à accéder aux droits fondamentaux que sont : 

 

 
 

 

L’HUMANITAIRE EN 2020 
_________________________________________________________________________________ 

 

Nouveau mot d’ordre : responsabiliser, plutôt qu’assister. 

Partager et mieux répartir les ressources. 

Aider les personnes dans leurs pays pour éviter la séparation des familles, l’émigration forcée et 

favoriser l’implication de la population dans son tissus économique et social. 

L’affirmation des organisations humanitaires et ONG sur la scène internationale signifie que nous 

sommes tous acteurs de cette solidarité mondiale qui ne peut se limiter aux seuls gouvernements. 

Nous avons tous une responsabilité d’entraide. 

Notre souhait n’est pas de dicter à des populations dont le mode de vie diffère grandement du 

nôtre dans leurs traditions, leurs langues, ce qu’il y a faire, mais de les accompagner et leur donner 

les moyens de se prendre en charge et de devenir acteurs de leur propre développement. 

 

 

 

L’ÉDUCATION 

En participant au 

financement d’études et 

au développement 

d’écoles de proximité afin 

d’améliorer le niveau 

d’alphabétisation. 

 

LA SANTÉ 

En s’engageant aux côtés de 

ceux qui souhaitent développer 

des infrastructures, soutenir la 

médecine traditionnelle et 

aider ceux qui nécessitent des 

soins spécifiques, même dans 

les endroits les plus reculés. 

 

L’ALIMENTAIRE 

En apportant une aide 

dite « alimentaire » qui 

pourvoit aux besoins 

fondamentaux tels que 

se nourrir, se vêtir, se 

loger. 
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NOS PARTENAIRES 
_________________________________________________________________________________ 

 

 
 

Les partenaires permettent de créer un réseau de partage. Ils donnent régulièrement, relaient les 

Infolettres, interviennent dans des domaines complémentaires ou organisent un stand ALH 

lorsqu’ils animent des évènements. 

 

 

COMMUNIQUER, SENSIBILISER, RAPPROCHER 
_________________________________________________________________________________ 

 

• COMMUNIQUER sur les actions entreprises par l’association, 

 

• SENSIBILISER la population occidentale a l’entraide, la générosité, le partage, la prise de 

conscience, l’ouverture, l’altruisme, 

 

• RAPPROCHER les êtres afin de mieux vivre ensemble, partager nos ressources, s’accepter. 
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POINTS SUR LES PROJETS 
_________________________________________________________________________________ 

 

✓ Deux déplacements sur le terrain : en avril et en juillet 2019 
 

Les orientations professionnelles s’affirment ; Tshering entre à l’université des sciences à 

Katmandou, Unish souhaite créer une entreprise éco-responsable dans un soucis de préservation 

de l’environnement et dans une région défavorisée pour créer des emplois au Népal, Rabina qui 

voulait s’orienter vers la médecine affine son souhait d’aider les autres en choisissant de devenir 

docteur en psychologie. 

Le déménagement de la clinique de médecine traditionnelle tibétaine du Dr Sonam à Katmandou 

s’est très bien passé. Ayant réduit les frais de fonctionnement cela a permis de conserver une 

situation centrale dans la capitale et de rayonner dans les villages environnant moins accessibles. 

Le dispensaire d’Halesi quant à lui, très isolé, a beaucoup souffert des dernières moussons, malgré 

sa renommée sur le site de Maratika, il est moins prisé par les nouvelles générations d’amchis et est 

toujours en recherche d’un médecin. Le Dr Sonam y intervient ponctuellement en attendant de 

trouver un médecin titulaire. 

Nous avions rencontré en avril, l’intendant du monastère Drikung Kagyu de Rewalsar dont les 

moines bouddhistes recueillent et s’occupent d’enfants issus de familles en très grandes difficultés, 

abandonnés ou orphelins, quelques fois amenés par leurs propres grands-parents. Les bénévoles 

d’ALH, touchés par la compassion des moines, avait souhaité mettre en place un soutien, afin 

d’aider les moines à pourvoir aux besoins de bases comme l’hébergement, mais également pour 

l’éducation et les soins médicaux des enfants recueillis. 

 

 

✓ Projet ponctuel 
 

Lors de notre déplacement estival nous avons eu plusieurs entrevus avec Lama Tashi Dorje, le 

responsable de l’école de Lamayuru, qui souhaitait vivement mettre le chauffage, pour la première 

fois, dans les nouveaux locaux dédiés aux enfants avant le début de l’hiver 2019, période pendant 

laquelle les routes d’accès au village sont totalement coupées pendant plusieurs mois. 

Grace aux donateurs très réactifs, une somme suffisante a été récoltée rapidement et les enfants 

ont bien pris leurs quartiers dans la nouvelle école et le petit internat aujourd’hui chauffés. Ils ont 

repris les cours toujours aussi espiègles et plein d’énergie, au grand bonheur de Lama Tashi Dorje. 

 

 

✓ Projets en suspens 
 

L’administratif étant de plus en plus lourd, autant en France qu’en Inde ou au Népal, certains 

dossiers se sont retrouvés en attente de justificatifs ou autres documents administratifs et le 

soutien est temporairement suspendu, comme pour l’éco village de Skindiyang et l’école de Khalsi 

pour lesquels les nouveaux comptes officiels ne nous ont pas été communiqués. 

 

 

✓ Nouveaux projets 
Le collège de formation des amchis est à la fois un coup de cœur et une urgence. 

En effet la médecine tibétaine traditionnelle est menacée, les jeunes générations portent moins 

d’intérêt aux traditions et la médecine ayurvédique tend à s’imposer, fortement soutenue par le 

gouvernement népalais auprès de qui elle a trouvé un appui de force. 
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Des médecins traditionnels, appelés amchis dans la médecine tibétaine, se sont rassemblés pour 

fonder ce collège et permettre la continuité dans la transmission inestimable d’une médecine 

totalement naturelle, dont la prévention est le maître mot en s’intéressant à l’équilibre du corps 

d’énergie avant toute chose. 

 

 

 
 

 

LES CHALLENGES EN 2020 
_________________________________________________________________________________ 

 

- L’association souhaite continuer de soutenir les personnes et structures locales pour 
lesquelles elle est engagée, 

 
- ALH va poursuivre sa recherche de donateurs pour le collège de formation de médecine 

traditionnelle tibétaine à Katmandou (Népal), 
 
- Les bénévoles vont rester actifs pour lever des fonds destinés au soutien alimentaire des 

futurs résidents du monastère de Leh et de l’éco-village de Skindiyang (Ladakh), 
 
- Un questionnaire relatif aux infolettres sera envoyé afin d’ajuster la communication avec 

toutes les personnes gravitant autour de l’association, et ce, pour favoriser un réseau de 
partage, d’échange et d’implication des personnes (bénéficiaires, bénévoles, donateurs, ceux 
qui relaient les infos, participent à toute manifestation en France et déplacement sur le terrain), 

 
- S’ouvrir vers l’anglais compte tenu du nombre de visites internet de l’étranger, langue 

également parlée par la majorité des bénéficiaires. 
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MERCI… 
 

Aux donateurs et partenaires, sans qui rien n’est possible, 

Aux membres bénévoles qui donnent temps et énergie, 

Aux bénéficiaires qui apportent leur joie de vivre malgré des conditions de vie difficiles. 
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