
DOSSIER DE PRESENTATION

RENCONTRES EN TERRES
HIMALAYENNES



Depuis Décembre 2013, date de sa création,
l’Association Lungta Humanitaire œuvre dans les
régions himalayennes à l’amélioration des conditions
de vie des habitants de ces régions aux climats
souvent extrêmes.
Ce dossier de présentation qu’il vous est proposé de
lire a pour intérêt de mettre en lumière nos actions
menées sur le terrain, ceci afin d’élargir le cercle de
publics susceptibles d’être réceptif à nos projets :

développer la générosité et permettre à d’autres 
êtres de vivre dignement. 
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Cette année, deux bénévoles ont rejoint l’équipe. Leurs dynamisme et compétences 
nouvelles enrichissent nos échanges et nous poussent à aller encore plus loin dans la 

réflexion de nos projets.

NOTRE EQUIPE

1.
Qui sommes-nous 

Marc
Vice-président

Estelle
Présidente

Amy
Traductrice anglais

Yann
Secrétaire

Notre association s’est donnée pour objectif
de venir en aide aux populations vivant
dans des lieux reculés de l’Himalaya
(actuellement au Népal, Inde du nord,
Ladakh et Himachal Pradesh) et qui
affrontent de nombreuses difficultés liées à
l’isolement et à la paupérisation. Nous nous
rendons régulièrement sur place pour
évaluer les demandes de soutien, mettre en
place et accompagner les projets qui nous
semblent pérennes, en partenariat avec les
acteurs locaux.
Nous répondons aux appels quand leur
finalité va dans le sens de la générosité et
du partage. Répondre aux besoins
fondamentaux que sont l’alimentaire (se
nourrir, se vêtir, se loger) l’éducation et la
santé, est la base des actions ciblées et
privilégiées d’ALH.

NOS OBJECTIFS

Sophie
Trésorière



L’engagement de l’Association Lungta Humanitaire est un engagement responsable.

NOTRE ETHIQUE

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.
Leurs valeurs sont la bienveillance, la
magnanimité et la grandeur d’âme.

Altruisme
Le respect de la dignité de l'Être humain
est la valeur inaliénable de tous les
projets mis en œuvre par ALH.

Eco responsabilité
Une fois les besoins des populations
définis, les projets sont 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.

Neutralité
Notre association inscrit son projet dans
une dimension d’intérêt général. Ses
activités priorisent un caractère à but
non lucratif, non discriminatoire et
apolitique.

Autonomie et responsabilisation
Les actions ALH visent l’autonomie et la
responsabilisation de tous les acteurs,
en valorisant les compétences et
ressources de chacun, adhérent actif ou
simple donateur, ainsi que les membres
des populations auxquelles nous
apportons notre aide.

Transparence
Notre association s’engage à
communiquer une information claire et
cohérente sur l’ensemble des projets et
de ses activités. En toutes circonstances,
ALH garantit un fonctionnement
transparent et préserve le caractère
désintéressé de sa gestion. Le site
internet décrit ainsi les actions engagées.



2.
Notre bouquet d’actions

En observant la réalité de terrain à travers
nos expériences vécues, il nous a semblé
logique de raisonner nos projets en tenant
compte de l’interdépendance des
problématiques de santé, éducation et qualité
de vie qui influent les unes avec les autres.

Ce que l’ALH recherche :

DONNER UN SENS A SES ENGAGEMENTS 

Dans les régions isolées, il faut parfois
plusieurs heures de transport pour rejoindre
un dispensaire. Cependant, localement, les
ressources et compétences (docteurs formés
à la médecine tibétaine) sont insuffisantes
pour permettre de construire et développer
davantage de nouveaux établissements de
soins. Il s’avère donc nécessaire de maintenir
et encourager la formation en médecine
traditionnelle tibétaine dans les universités.
Et, pour que nombre de ces étudiants puissent
avoir accès à cet enseignement et se former
dans de bonnes conditions, un soutien
financier assurant les frais alimentaires et de
scolarité peut être nécessaire dès leur plus
jeune âge.

NOS 3 AXES D’AIDE



Quelques projets auxquels nous avons apporté un soutien financier

EDUCATION

Sauvegarde de la médecine traditionnelle tibétaine au collège International Sowa 
Rigpa (Népal)

Scolarisation d’élèves venant de milieux défavorisés dans des écoles privées, pour un 
meilleur enseignement (Népal)

Rénovation de l’école de Lamayuru (Ladakh) : des coussins d’assise, moquette et 
chauffages électriques pour le nouveau bâtiment

SANTE

Soutien financier au fonctionnement du dispensaire de Halesi (Népal)
Aide au fonctionnement de la Clinique Sorig, dispensaire de Katmandou (Népal)

Aide à l’achat de médicaments pour la population de Rewalsar pendant la première 
vague Covid (Himachal Pradesh, Inde)

QUALITE DE VIE

Un filtre à eau pour Rewalsar
Soutien alimentaire aux moines du monastère de Maratika (Népal)

Aide au développement de l’éco-village de Skindiyang (Ladakh, Inde)
Réparations de certains lieux de vie (sanitaires du Monastère de Rewalsar).



Pas beaucoup, c’est beaucoup !!

Les prix ne sont pas comparables avec ceux du 
quotidien d’un Français, c’est pourquoi les petits dons 

sont très importants, d’autant que 100% de vos dons sont 
reversés aux projets.

QUELQUES CHIFFRES

10€
/ mois

Se vêtir et rester 
propre

30€
/ mois

Une personne mange 
pendant un mois

45€
/ mois

Un étudiant est 
scolarisé à l’université 

et logé

230€
/ mois

Loyer de la clinique de 
Katmandou

Répartition
des dons

Année 2018

Education Santé Alimentation

Répartition
des dons

Année 2019

Education Santé Alimentation



L’ALH répond à l’appel himalayen. Depuis quelques mois, la pandémie
bouscule le monde. Notre association est heureuse d’avoir répondu à la
sollicitation de Lekden Gonpo du monastère Drikung Kagyu, notre relais sur
le terrain. L’aide financière apportée a été utilisée pour l’achat de denrées
alimentaires et de médicaments à destination de l’ensemble de la
population de Rewalsar situé dans la région de l’himachal pradesh en Inde
du nord.
Cette aide proposée par notre association provient uniquement de
bienfaiteurs qui, par leurs dons altruistes, permettent la réalisation de
projets que nous croyons essentiels. L’ALH œuvre pour mettre en lumière
ces endroits de l’Himalaya, au travers de ses différentes actions. Pour faire
connaître et donner vie à l’ensemble des projets, l’ALH utilise les moyens
de communication dont elle dispose : infolettres, site internet, Instagram.

3.
Urgence COVID : l’ALH sollicitée à Rewalsar



Les conditions sanitaires mondiales
actuelles ne nous permettent aucun
déplacement. Le peu d’informations qui
nous parviennent via nos contacts ne
sont pas optimistes. Au Népal par
exemple, malgré les masques et gels
hydroalcooliques distribués à la
population, le taux de contamination
reste élevé. Le lavage des mains, geste
barrière efficace reste difficile en
raison du réseau d’eau potable
défectueux, voir inexistant dans
certains quartiers ou régions reculées.
Les dispensaires et structures
sanitaires sont débordés et font face à
la demande de soins avec les moyens
logistiques qui leur sont attribués.
De plus appliquer le confinement prive
les travailleurs rémunérés à la journée
d’un salaire destiné uniquement aux
besoins alimentaires de leur famille.

4.
Objectifs 2021

REPONDRE PRESENT

ALH travaille et réfléchit déjà à l’après
Covid. Pour répondre aux demandes
d’aide probablement très importantes,
nous cherchons de nouveaux donateurs
qui par leur élan de générosité nous
permettront de traiter avec efficacité et
diligence les demandes les plus
urgentes.

Nous soutiendrons la mise en place de
campagnes de sensibilisation des
règles d’hygiène de base ainsi que les
universités qui proposent et
encouragent les enseignements en
médecine traditionnelle tibétaine.

PAS DE SALAIRE
=

PAS D’ASSIETTE

EDUQUER AUX 
REGLES 

D’HIGYENE DE 
BASE



5.
Nous lire, nous contacter

associationlungtahumanitaire

https://lungtahumanitaire.wixsite.com/himalaya

Infolettres
A retrouver sur notre site internet ou par mail 

pour nos inscrits

lungta.humanitaire@gmail.com


