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Depuis les séismes, de nombreux 
abris précaires se sont pérennisés. 
Aujourd’hui, ce sont des milliers de 
familles qui campent devant leurs 
maisons partiellement détruites. Il 
ne s’agit pas seulement de 
reconstruire les maisons, mais de les 
reconstruire mieux, en s’adaptant 
au climat sismique du pays. 

Grâce à Lora d’Alba venue à l’une de 
nos conférences, nous avons 
découvert une technique de 
construction de maisons durables, 
écologiques et peu coûteuses 
dîtes éco-dômes en Superadobe. 
Ces maisons sont construites en 
matières naturelles (terre, sable, 
graviers) enrichies avec de la chaux, 

et soutenues par du fil barbelé. 
Cette architecture, reconnue 
antisismique a été développée par 
l’architecte Nader Khalili de l’institut 
Cal-Earth. Il s’agit de bâtiments en 
forme d’arche ou de dôme, 
variables à l’infini en y ajoutant des 
pièces, des fenêtres, des portes, 
l’électricité et l’eau courante. 

Grâce à la mairie d’Annecy nous 
avons pu suivre une formation en 
Superadobe avec l’institut Cal-Earth 
Spain au Maroc. Nous souhaitons 
désormais utiliser ces connaissances 
pour organiser des chantiers au 
Népal et  soutenir les familles 
Népalaises dans la construction de 
leurs nouvelles maisons. 

 

Construction du dôme de 
formation au Maroc 

 

Résultat final 

Il est possible de construire des dômes 
de toutes tailles assemblés les uns aux 
autres et nous allons travailler avec 
notre formatrice architecte  Gadea 
Garcia pour établir des plans adaptés 
aux besoins des familles Népalaises.

De retour au Népal! 
Après 9 mois de mobilisation en Europe, de conférences, d’expoventes, 
de rencontres, de réflexion et d’espoir pour le peuple Népalais; nous 
sommes de retour au Népal et c’est avec plaisir que nous venons vous 
raconter l’avancée de nos projets et nos perspectives d’action pour les 
4 mois et demi à venir! 

Notre nouveau projet : Les éco-dômes  
Avec Cal Earth 

 

Savitry et Sirjhana en atelier découpe 
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Le programme de 
Formation 
Avec Local Women’s Handicrafts 

 « NON AUX VIOLENCES FAITES AUX FEMMES » 
« LES FEMMES ONT AUSSI UNE IDENTITE » « LES 
FEMMES SONT CAPABLES DE TRAVAILLER » 
« EGALITE HOMME-FEMME »…. En ce 8 mars 
2016, jour officiel des droits des femmes, dans 
un atelier flambant neuf ; les apprentis du 
programme de formation brandissaient avec joie 
et détermination ces slogans qui font désormais 
partie de la réalité de leurs vies, de la façon dont 
elles envisagent leurs futurs. 

Le bâtiment a grandi et offre désormais des 
espaces de travail spacieux, et confortables. Les 
filles se sont réparties en fonction de leurs 
préférences dans les différentes salles ; découpe 
et design, tissage, broderie et couture. Elles ont 
fait des progrès impressionnants et ont 
développés de nouveaux produits en matières 
naturelles et recyclées. En décembre dernier, 
elles nous écrivaient leur volonté de poursuivre 
leur formation, nous décidions donc de 
prolonger leur apprentissage de 6 mois pour une 
durée totale de 1 an. 

Quatre d’entre elles n’ont pas poursuivi la 
formation; Subhatra a été embauchée par LWH 
et continue de venir à l’atelier en tant 
qu’employée dans la section tissage. Tandis que 

Ranjana et Hame ont dû retourner dans leurs 
villages respectifs avec leurs familles compte 
tenu de la détérioration des conditions de vies 
durant le blocus de la frontière Inde-Népal 
empêchant ainsi les importations Indiennes 
indispensables à la vie des Népalais. Sarita Pant, 
quant à elle, a dû prendre congé pour des 
raisons de santé, son traitement n’ayant pas 
permis de stabiliser ces crises d’épilepsie 
fréquentes. Nous allons lui proposer de la 
soutenir dans la réévaluation de son traitement 
et de son suivi médical; en attendant LWH lui 
permet de d’utiliser ses compétences pour 
travailler depuis chez elle et d’être payée à la 

pièce. Trois nouvelles recrues ont donc intégré 
ce joyeux groupe d’apprenties ; nous avons 
accueilli avec plaisir Uma Lama, Sunita Tamang, 
et Chippu Tamang qui commencent doucement 
leur apprentissage. 

À la rencontre ce groupe de femmes solidaires et 
appliquées, nous allons mettre à profit notre 
séjour au Népal pour évaluer le programme de 
formation, leurs apprentissages et leurs besoins 
avec chacune d’elles. 

  

 

 

Je m’appelle Chippu Tamang, j’ai 26 
ans et je viens de la région de 
Rasuwa au nord de Katmandu. J’ai 
six frères et sœurs, mon père était 
maçon et ma mère fermière. Nous 
avons eu des temps durs, mon père 
est décédé alors que j’étais très 
jeune. Je n’ai jamais été à l’école, je 
n’avais même jamais vu d’école 
avant de quitter mon village. J’ai été 
mariée à l’âge de 13 ans, à un 
homme de 22 ans. Je ne me 
souviens pas de mon mariage, je 
n’avais aucune idée de la façon dont 
je devais prendre soin de mon mari, 
ou de ma maison, j’étais si jeune. À 
l’âge de 15 ans, j’ai eu mon premier 
fils. Notre village a été complétement 

détruit lors du tremblement de terre, 
tout s’est effondré. Notre famille a été 
évacuée par hélicoptère jusqu’à 
Katmandu. Là-bas, nous n’avons 
reçu aucun secours. Il n’y a plus 
personne au village désormais, ma 
mère est restée à Katmandu. Avec 
mon mari, nous nous sommes 
construits un petit abri en tôle sur le 
terrain de Local Women’s 
Handicrafts. Nous avons 5 enfants ; 
j’ai accouché du dernier après le 
tremblement de terre sous une bâche 
en plastique tout seule, sans eau ni 
sanitaire. J’ai tout fait toute seule. 
Mon rêve est de rejoindre l’équipe de 
LWH, d’acquérir des compétences et 
d’offrir une éducation à mes enfants.  

On vous présente Chippu Tamang 
 

 

Chippu avec ses deux 
plus jeunes enfants dans 
leurs abris de tôle. 
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LES CONFÉRENCES SAMBHAVA 

 

En revenant du Népal, nous voulions 
honorer notre devoir de témoignage. 
Nous avons commencé à organiser des 
soirées, qui ont joué leur rôle informatif, 
mais ont aussi permis à Sambhava de se 
nourrir de rencontres, de personnes qui 
nous rejoignent dans notre lutte, avec 
du soutien, des expériences, des idées, 
des conseils et des contacts. À chaque 
soirée conférence, Sambhava grandit 
s’enrichit et se stabilise.

 

 

UN GRAND MERCI 
A tout ceux qui ont organisé ces soirées et à 
tout ceux qui sont venus nous rencontrer à 
Annecy, Taulignan, dans les écoles de 
Stuttgart et Erlangen, à Lüneburg, Livron, 
Bourdeaux, Marseille et Briançon. 

NOTRE SITE INTERNET EST EN LIGNE ! 

sambhava.net 
Un grand merci à Bruno Carle !! 
 
 

 

 Je vous présentais dans le dernier numéro 
de cette newsletter, cette petite fille pleine 
de vie  avec qui nous avons partagé notre vie 
d’après séisme, cette petite fille qui pendant 
un mois, a préparé avec nous des colis 
alimentaires pour les familles désemparées 
des environs.. en attendant qu’enfin les 
écoles réouvrent leurs portes. Mais 
Mejhabi  est retournée dans son petit village 
conservateur du côté Indien de la frontière; 
aujourd’hui à l’école, Mejhabi manque à 
l’appel.   Nombreuses sont les 
familles  qui,   suite aux tremblements de 
terre, puis à l’embargo Indien, ont dû 
retourner au village pour espérer pouvoir se 
nourrir  de leurs terres. Si pour Mejahbi il 
s’agit davantage d’obtenir l’accord paternel 
pour la remettre  sur les chemin de l’école.. 
pour les autres il s’agit d’aller à la rencontre 
de ces familles isolées, et de permettre à leur 
enfants de revenir à Katmandou, et de 
réintégrer leur scolarité. Actuellement  nous 
sommes en recherche active d’écoles. Nous 
rêvons d’une école qui non seulement 
permette aux enfants d’apprendre à lire, 
écrire , compter, parler anglais. Mais aussi 
d’une école qui prenne en compte le 
traumatisme de ces enfants qui ont perdu 
leurs maisons,  dans un environnement 
bienveillant, sans distinction de caste, de 
race, ou  de religion. Nous cherchons une 
école qui considère l’enfant dans son 
intelligence, sa créativité, sa personnalité, 
qui prône les valeurs du respect des autres et 
de l’environnement… Et enfin une école qui 
acceptent les enfants en retard dans le 
cursus scolaire. Nous sommes donc en train 
de visiter différentes écoles , nous assistons 
aux leçons, nous rencontrons les enfants et 
les instituteurs, et nous évaluons les 
possibilités d’internat.  Nous devrions 
être  prêtes pour la rentrée scolaire fin avril. 

 

Bientôt la rentrée des classes! 
 

Trois élèves de CP de l’école 
Steiner Tashi Waldorf à 
Katmandou. Classe crée pour 
les réfugiés de la région de 
Sindulpachok ; épicentre du 
tremblement de terre. 

 

VOUS SOUHAITEZ PARRAINER 
UN ENFANT ? 

Dès l’école choisie nous contacterons 
les parrains et marraines qui se sont 
signalés lors des soirées Sambhava 
pour leur présenter le programme, les 
frais de scolarité, et les enfants. 

Si vous souhaitez recevoir ces 
informations : 

Contacter nous !  

sambhava.nepal@gmail.com 

Katrin et Mona...  

SAMBHAVA Terre du Possible 

 

 

Elegant school, Goldhunga 

Regent International school 


