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VISION  
ALH intervient sur des projets à taille humaine en faveur de la population locale de la chaîne 

Himalayenne, notamment en Inde du nord et au Népal, où les conditions de vie sont 

particulièrement difficiles. Nous œuvrons dans l'esprit de notre charte éthique. 

 

STRATÉGIE 
Responsabiliser en impliquant des acteurs locaux afin d’autonomiser les populations 
directement impliquées nous tient à cœur, dans l’objectif que la population porte ses 
propres projets. Nous définissons les besoins avec elle, pour ne pas imposer notre mode 
de penser et ne pas déstabiliser le fonctionnement des localités.  

 

OBJECTIF 
Association loi 1901 et d’intérêt générale, ALH a pour but de venir en aide aux personnes 

nécessiteuses de l’Himalaya, en développant la générosité et l’échanges, afin de permettre 

à d’autres de vivre dignement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot de l’équipe 
_________________________________________________________ 

Nous sommes heureux de vous présenter la deuxième 

édition du rapport d’activités annuelles de l’Association 

Lungta Humanitaire. 

ALH a fait de la pérennité un cheval de bataille afin 

d’autonomiser au maximum les populations qui gravitent 

dans les projets soutenus par ALH, notamment grâce aux 

relais terrain. Les projets sont portés par les bénéficiaires 

eux-mêmes qui s’impliquent et sont acteurs de leur réussite 

malgré une crise mondiale qui amplifie toutes les difficultés 

du quotidien. 
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ENTRETIEN AVEC  
Estelle LÉPINE 
PRESIDENTE DE L’ASSOCIATION LUNGTA HUMANITAIRE (ALH) 

 

Où intervient l’Association Lungta 

Humanitaire ? 
 
Les statuts actuels bordent clairement les 
actions de l’association à la chaine 
himalayenne. Les projets accompagnés par 
ALH se situent en Inde du nord (Ladakh et 
Himachal Pradesh) et au Népal selon les trois 
axes ; santé, éducation et alimentaire (les 
besoins de base doivent être comblés pour 
entreprendre tout autres projets de 
développement). 
 

Comment sont sélectionnés les projets ? 
 
Les projets sont avant tout portés par la 
population locale, qui doit s’investir pour 
monter, suivre et mené à bien le projet. 
L’autonomie est une composante essentielle 
dans les valeurs d’ALH. L’accompagnement 
financier vient ensuite soutenir la motivation 
de personnes impliqués dans leur destin. Une 
personne locale est le relais terrain avec qui 
ALH échange en priorité, pour ne pas interférer 
dans la conduction des projets. 

 

Comment ALH s’est adaptée pendant la 

pandémie ? 
 
Des réunions de crise en visio entre les 
bénévoles du Conseil d’Administration se sont 
déroulées dès le premier confinement. En 
revanche la communication avec les relais 
terrain n’a pu se faire que par mail. Tous les 
déplacements à l’étranger ont été annulé, le 
siège social a été totalement fermé à tout 
présentiel pendant plusieurs mois. En 
conséquence le projet de recrutement de 
bénévoles supplémentaires a été retardé. 
 

Les relais terrain sont tous des locaux ? 
 
Le souhait que la population s’implique dès la 
construction de chaque projet amène ALH à 
l’inclure lors de la conception, pendant la 
réalisation, pour qu’elle assure ensuite le suivi. 
Une personne est responsable de toute la 
communication avec l’association et un point 
complet est réalisé lorsque nous nous 
déplaçons sur place. 
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ÉDUCATION 
L’éducation est le pivot de l’autonomie et de l’émancipation. Donner la 

possibilité d’accéder à une éducation de qualité à des enfants issus de 

familles en grande précarité, mais aussi aider à la réfection d’école, ou 

soutenir une formation en médecine traditionnelle tibétaine, reste chère 

à ALH. 

 

 

SANTÉ 
Plus que jamais d’actualité ; sensibiliser, protéger et donner la possibilité 

à tous de se soigner. L’axe de la santé était et est incontournable chez 

ALH. Soutenir, pour sauvegarder et promouvoir la médecine 

traditionnelle indispensable dans un monde en changement brutal, qui 

tend à oublier ses racines.  

 

 

 
 

ALIMENTAIRE 
Se nourrir, se vêtir font notamment partie, des bases de la dignité 
humaine, c'est ce qu'ALH s'efforce d'apporter dans ses projets d'aide 
alimentaire. 
 

 

 

 

 
 
Aider les populations à accéder aux droits fondamentaux que sont : 
 

• 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 des personnes 
nécessitant des soins spécifiques, même dans les endroits les plus reculés. 
 

• Les besoins fondamentaux ; tels que se nourrir, se vêtir et s’abriter, en apportant 
une aide dans des projets alimentaires. 
 

Les priorités 
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Un engagement au quotidien 
des bénévoles engagés dans cette aventure, même pendant cette période de 

confinement, grâce aux relais de terrain. Aucun relâchement dans l’équipe ALH, malgré 

une pandémie qui s’éternise et les déplacements sur place annulés. 

 

 

Un engagement durable 
dès la décision d’activer un projet. Les bénévoles de l’association s’assurent de 

pouvoir accompagner de façon pérenne tout nouveau projet qu’elle accepte. Hormis les 

actions d’urgences ponctuelles, ALH s’articule surtout autour de projets qui durent dans 

le temps, comme l’accompagnement de dispensaires ou d’école afin de construire une 

base solide pour affronter les changements à venir, quel que soit les conditions. 

 

 

 

 

 

 

 

L'équipe d'ALH, 
est entièrement 
bénévole. Elle se rend 
régulièrement dans la 
région himalayenne pour 
mettre en place les 
projets et en assurer le 
suivi, en partenariat avec 
des acteurs locaux et les 
relais terrain, pour 
répondre au mieux aux 
besoins. 
Les projets inclus avant 
tout la population locale. 
 

 ALH aide  
des familles, des 
communautés, des 
personnes au Népal et 
dans l'Himalaya indien, à 
surmonter les 
nombreux handicaps 
liés à l'isolement (mode 
de vie en zone 
montagneuse, 
dégradation des 
conditions de vie, 
séismes au Népal) et à 
la paupérisation. 
 

 Le Ladakh et le Népal  
font partie des pays les 
plus pauvres du monde. Au 
vu de leurs situations 
économiques fragiles, 
répondre aux besoins les 
plus élémentaires du 
quotidien peut se révéler 
difficile voire impossible. 
ALH tente prioritairement 
de répondre aux 
problématiques de 
l'alimentaire, de 
l'instruction et de la santé. 

 

Engagement : un mot clef 
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Afin d’assurer une transparence, ALH a diversifié sa communication :  

Un site internet bien sûr, mais également les Infolettres, la Journée des Associations, et 

Instagram arrivé cette année.  
 

 

 
 
Les bénévoles ont pu échanger avec le 
public lors de la Journée des Associations 
de Saint-Maur-des-Fossés, où est situé le 
siège social de l’association. 

 

 

 
 

Les Infolettres, très plébiscitées, ont pu 
être maintenues pendant le confinement 
grâce aux bénévoles et aux relais terrain. 

Tenir informé, échanger, particulièrement 
en des temps difficiles, est indispensables. 

 
 

 

 

 
 

Une autre façon de partager 
s’est invitée cette année, avec la 
création d’un compte Instagram ; 

« Sur les pas d’ALH dans l’Himalaya ». 

Interagir pour mieux être au service 
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Un changement d’équipe 
Un nouveau secrétaire et le renfort d’une traductrice pour la langue anglaise sont venus 

étoffer les rangs des bénévoles d’ALH, amenant nouveau dynamisme et bonnes idées. 

 

 

Le passage à l’anglais 
Suite au constat de la fréquentation du site internet l’année passée depuis toutes l’Europe, 

l’Asie et l’Amérique du nord, la traduction du site internet, mais également des nouvelles 

Infolettres, s’est imposée comme une évidence, afin de rendre accessibles les informations 

à tous ceux qui s’intéressent aux activités de l’association. 

 

 

Une pandémie 
Apprendre à naviguer en temps difficile, en gardant le cap, tout en s’adaptant à un nouveau 

monde. Les objectifs fixés ont quelques peu été bousculés, difficile de tenir le cap dans la 

tempête, il a fallu s’adapter. La flexibilité est de mise. Trouver des moyens de 

communication avec les relais terrain sans déplacements possible à l’étranger. 

 

 

Instagram 
« Sur les pas d’ALH dans l’Himalaya » partage les plus belles photos capturées lors des 

déplacements des bénévoles, pour faire découvrir la région himalayenne à travers des 

portraits de la population locale, la culture, l’architecture, les paysages spectaculaires… 

 

 

Sondage « Votre avis sur les Infolettres ALH » 
Afin d’adapter l’information, un sondage a permis de recueillir l’avis des personnes 

intéressées par les activités de l’association. En conséquence, les Infolettres, très 

largement plébiscitées, seront à présent bimestrielle. Elles continueront de traiter de 

différents sujets tel que la culture, la médecine traditionnelle, en mettant en lumière les 

projets soutenus par ALH, pour mieux comprendre le contexte dans lequel évolue les 

bénéficiaires. 

 

RETRO 2020 
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Une action d’urgence à Rewalsar 
ALH a répondu présente à la sollicitation du monastère de Rewalsar afin de rassembler des 

fonds pour venir en aide à la population locale, déjà victime de précarité avant la crise 

sanitaire, afin de pourvoir aux besoins de base, mais également permettre la mise en place 

des geste barrières et notamment le lavage des mains, pour prévenir la contamination. Les 

moines ont pu acheter de la nourriture, des masques, de la solution hydroalcoolique qu’ils 

ont distribué. 

 

 

Arrêt d’un projet 
Le projet de soutien de l’école de Khalsi au Ladakh a dû être clôturé. Ce projet avait été 

rentré en 2018, mais faute de relais terrain et de transmission des documents administratifs 

nécessaires, ALH n’a pu déclencher l’accompagnement financier. D’autres associations 

soutenants déjà l’école, ALH s’est retiré de cette aventure. 

 

 

Les projets qui continuent ! 
ALH a inscrit son action avant tout dans la durée. En conséquence certains projets au long 

cours sont toujours d’actualité. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Maratika est présent dans le cœur d’ALH depuis sa création. Maintenant que le 

monastère est rénové de ses blessures du tremblement de terre de 2015, le dispensaire 

a pu se développer. Sous la tutelle de Maratika Dhungdzin Rinpoché, ce lieu sacré, pour 

les bouddhistes autant que les indouistes, nécessite un entretien. La médecine 

traditionnelle tibétaine y tient une place importante. La conserver, la promouvoir, sont 

autant de préoccupations qui importe à ALH, dont l’axe santé est en plein 

développement depuis deux ans et est particulièrement d’actualité en cette période de 

pandémie. Le soutien au dispensaire d’Halesi est bien sûr reconduit. 
 

Le dispensaire de Halesi, à côté de Maratika 
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Il a dû fermer ses portes pendant le long confinement népalais. Les étudiants, déjà en 

situation précaire pour certains, ont tout de même tenu bon, les cours sont encore 

aujourd’hui en ligne.  Mais un camp de santé gratuit à destination des populations 

fragiles a quand même pu se tenir à Bradibas, au sud-est de Katmandou, afin 

d’expliquer les gestes barrières et distribuer des médicaments de première nécessité. 

Ce projet permet l’accès aux études tout en sauvegardant la transmission de la 

médecine traditionnelle tibétaine précieuse pour tous. Mais la pandémie a fortement 

fragilisé les finances, et à présent il s’agit de soutenir le collège pour faire face aux 

dépenses telle que le loyer des deux bâtiments. 

 

 

 

 

 

Plus que jamais les enfants ont besoin de soutien après cette année très intense. 

Heureusement Tashi Dorje veille toujours, et tous les petits élèves de cette école sont 

en bonne santé.  

Le confinement a durement touché cette région, déjà très enclavée pendant la saison 

hivernale, mais le moral remonte. 

ALH est particulièrement heureuse de continuer à leur côté. 

Le Collège de Médecine Traditionnelle de Katmandou 

L’école de Lamayuru 
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2020 fut une année difficile pour les écoliers : confinement, fermeture des écoles, cours 

via internet pour ceux qui ont la chance d’avoir du matériel informatique souvent 

basique, et surtout un manque de projection dans l’avenir. Tout a été remis en 

question ; la façon de vivre, la façon d’étudier, les projets personnels 

Tous les écoliers soutenus par ALH ont pu suivre les cours à distance et continuer leurs 

études. Certains ont changés de voie, mais aucun n’a arrêté ! 

La reprise des cours est sporadique, mais c’est encore la seule façon d’assurer son 

avenir. 

 

 

 

 

 

 

Ce monastère est situé au bord du lac Tso Pema dans les contreforts de l’Himalaya dans 

l’Himachal Pradesh, en Inde. Les moines y accueillent des enfants issus de familles en 

situation précaire. Les enfants y sont hébergés, mais également scolarisés.  

Ce projet avait débuté suite à une visite sur place de l’équipe de bénévoles d’ALH et au 

besoin de réparation du filtre à eau potable. 

Les écoliers de Katmandou 

Soutien alimentaire au monastère de Rewalsar 
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L’entretien des parties habitables du monastère d’Arling, de la lignée Drikung Kagyu à Leh, est 

une préoccupation d’ALH. La construction a été en grande partie financée par le Centre 

Bouddhique Lungta dont ALH est la branche humanitaire. 

Ce projet rentre dans l’axe alimentaire d’ALH, c’est-à-dire de pourvoir aux besoins de base en 

hébergement, alimentaire, vêtement… 

A l’heure actuelle ce projet n’est pas activé, mais la thésaurisation a commencé dès son 

inauguration en juillet 2018. 

 

Entretien et soutien alimentaire au Monastère d’Arling 
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Au 31 décembre 2020 : 7ème exercice clos de l’association. 
 

DÉPENSES 2020                                                                           RECETTES 2020 

               

 

PROVENANCE DES DONS 

 
 

RÉPARTITIONS DES VERSEMENTS                           DESTINATION DES DONS 

      
 

Résumé financier 
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ALH souhaite mettre en place des sessions interactives en visio, avec des échanges autour 

d’un thème culturel qui évoque les conditions dans lesquelles les projets suivis par ALH 

évoluent. 

En conséquence de la crise sanitaire et aux vues des difficultés vécues sur le terrain, des 

aides exceptionnelles ont été débloqué pour aborder cette année 2021 dans un esprit plus 

serein et pouvoir réagir. Les versements seront augmentés à destination de l’Ecole de 

Lamayuru au Ladakh, du Collège d’Amchi à Katmandou afin de payer les charges locatives, 

et du monastère de Rewalsar en Inde du nord qui accueille des enfants en grande précarité. 

Afin de maintenir un dynamisme, l’équipe souhaiterait réaliser un Dossier de Presse pour 

diversifier la communication. 

 

ALLER DE L’AVANT EN 2021 

Dossier de presse Visio échanges 

Session interactive Actions urgences 
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ALH continue avec vous et avec eux… 
 

MERCI 

 

 

 

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. 
 

MERCI 
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