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À la sortie du bus, Bina, 7 ans, 
glisse timidement sa main dans le mienne, 
et quelques pas plus tard pointe son doigt 
vers le sol. Une dame,  
assise sur des cartons, 
quelques chiffons 
superposés en guise de 
vêtements et une seule 
chaussure au pied. La 
mendiante nous 
regarde, d’un air 
surpris, avec un grand 
sourire aux lèvres, laissant apparaitre une 
bouche sans dents. « C’est maman », nous 
dit Bina. Elle ne parle pas, elle n’entend 
pas, mais elle rit. Elle sort de son attirail un 
gâteau pour Bina. Mais déjà la petite nous 
entraine un peu plus loin, on gravit les 
escaliers puis on se retrouve au fond d’une 
échoppe de Momos. C’est sa grand-mère 
qui travaille là, elle fait la vaisselle, par 
terre, sur le balcon du restaurant, pour 28 
euros par mois. Nous voulons voir leur 
chambre, la vieille dame est gênée, puis se 
décide à nous donner la clé. Une petite 

pièce minuscule, un lit simple, pour 3 et le 
plafond en plastique, très bas. Bina n’a pas 
de papa, pas de grand père, une mère 

handicapée, et une grand-
mère pour la sauver. Nous 
savons que pour Bina, l’école 
sera la clé qui lui permettra de 
choisir son avenir.  

Nous avons rencontré 
plusieurs autres enfants au 
village de Goldhunga, dans 

des situations de vie particulièrement 
difficiles. Ils ont perdu leur maison, ils sont 
souvent orphelins d’un ou deux parents, ou 
bien ils sont victimes de maltraitances ou 
de négligences. Beaucoup n’ont pas eu 
accès à une bonne éducation scolaire, ni 
aux soins de santé, ou encore à 
suffisamment de nourriture pour manger 
tous les jours. Tous ces enfants sont 
désormais dans une école privée, ils ont un 
parrain ou une marraine à l’autre bout du 
monde et ils savent qu’ils seront soutenus 
jusqu’à la fin de leur scolarité… 

 

Bina et sa Maman… 

 

Les 4 filles de la famille Ghale 

Purnima, Punam et Pushmi, les trois 
grandes filles de cette famille de quatre 
enfants sont entrées à l’école. Venues d’un 
village d’altidude, leur papa est parti à la 
naissance de la cadette, déçu de ne pas avoir 
de fils, laissant sa femme sans ressources 
pour élever les quatre filles.     

SAMBHAVA a 1 an! 
Voici le bilan d’une année d’existence de Sambhava et 5 mois 
d’aventures humaines au Népal dans le domaine de l’éducation, de la 
formation et de la reconstruction, avec de beaux projets en place et de 
très belles perspectives d’avenir… 

Sur les chemins de l’école… 
 

Quelques-uns des 27  enfants parrainés par SAMBHAVA 

27 enfants sont entrés 
à l’école privée avec 
SAMBHAVA, grâce à 
leurs parrains et leurs 
marraines  

Un grand merci à tous les parrains et marraines ! 
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Notre école partenaire 

ELEGANT PEARL ENGLISH SCHOOL 

 C’est dans cette petite école, dans le village 
de Goldhunga proche de Katmandu, au 
milieu des rizières et des champs de maïs 
que nous avons établi un partenariat 
valable jusqu’à la fin de la scolarité des 
enfants de Sambhava. De la crèche jusqu’à 
la classe de 3ème, il y a 220 élèves de 2 à 16 
ans. Raju Khadka et Binita Chhetri gèrent 
l’établissement depuis 16 mois. Ils sont 
aussi devenus nos hôtes et nos amis depuis 
le commencement du projet. Le couple 
lutte pour l’accès à l’école pour tous la 
scolarisation des filles en particulier et. 
Notre partenariat ne concerne pas 
seulement la scolarisation des enfants de 
Sambhava. Nous travaillons ensemble sur 
différent axes d’amélioration de 
l’environnement éducatif. Depuis notre 
arrivée, nous avons instauré ensemble une 
autre approche de la discipline, sans plus 
aucun recours possible à la violence. Raju 
avait déjà essayé, sans succès, de bannir le 
« châtiment corporel » extrêmement 
répandu au Népal. L’équipe a changé, 
certains professeurs sont partis, d’autres 
sont arrivés et ainsi nous avons pu rendre le 
climat éducatif plus respectueux de l’enfant 
… et ça marche ! Dans cette démarche nous 
avons défini différents axes de 
développement qui feront partie des 
objectifs de Sambhava pour les années à 
venir. Des volontaires compétents  
viendront mettre en place des projets qui 

ont du sens, sur différents thèmes définis : 
la Non-violence, l’équité entre tous sans 
distinction de castes ou religion, l'égalité 
fille/garçon, le respect de l'environnement, 
la conscience de son corps, de sa sexualité, 
les droits de l'enfant, le pouvoir citoyen 
(apprendre à faire sa part dans la société), 
l'harmonie par l'art, par la musique, la 
danse, le théâtre, le bien-être, la 
méditation, la paix avec soi et avec les 
autres, la connaissance du monde, la 
pédagogie par le jeu, le plaisir d’apprendre, 
de lire, de découvrir… Plusieurs volontaires 
se sont déjà proposés et se succèderont 
jusqu’en Mars 2017 sur différents projets … 
affaire à suivre !  

 

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  

  

 

 

 

Sambhava a eu l’honneur d’accueillir 
Wilhelme venue du Québec, la toute 
première volontaire de Sambhava qui a 
peint la bibliothèque de l’école et en a fait 
un endroit féérique ! Nous nous sommes 
chargés d’acheter des livres de qualité. 

Puis venues de France, Hélène, médecin et 
Fanny éducatrice ont créé une formation 
aux premiers secours sur mesure pour 
l’ensemble de l’équipe éducative ainsi que 
pour les collégiens de l’école. Tous étaient 
vraiment intéressés d’apprendre … ce qui, 
il y tout juste un an, leur aurait permis de 
sauver des vies … 

 

Les premiers volontaires à Elegant School…. 
 

 

UN GRAND MERCI AUX 
PREMIERES SUPER 
VOLONTAIRES DE 

SAMBHAVA !! 
 

 

Trois enfants Asmita, Raju et Anmol ont dû être 
scolarisés en internat dans une autre école. 
Raju, car sa famille réside dans un village 
d’altitude loin de tout établissement scolaire. 
Les autres, pour des raisons de maltraitances 
graves à la maison. L’école se situe dans la 
campagne dans un très bel environnement 
éducatif. 

BLOOM NEPAL SCHOOL 
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Pushmi         
4 ans 

 

Prabina    
12 ans 

 

Pratigya 
5 ans 

 

Raju      
12 ans 

 

Bina  
7 ans 

 

Pratik 
5 ans 

 

SUJAL 
6 ans 

 

Buddhiman 
14 ans 

 

MENDO 
3 ans 

 

nIRMALA    
7 ans 

 

pratichhya 
9 ans 

 

Purnima  
10 ANS 

 

ANMOL     
6 ANS 

 

SASITA     
15 ANS 

 

PUNAM      
6 ANS 

 

SUNITA      
11 ANS 

 

ASMITA     
11 ANS 

 

ALISHA       
3 ANS 

 

RENUKA  
5 ANS 

 

Manish   
5 ANS 

 

PRIYA    
9 ANS 

 

MANISH   
4 ANS 

 

PRAKASH 
12 ANS 

 

RATNA    
9 ANS 

 

BINOD 
10 ANS 

 

MAHIMA 
10 ANS 

 

PRASHANT 
8 ANS  

On vous présente les 27 enfants de Sambhava 
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HEADING 4 

 

AVANT….APRES !! 

 

LA RECETTE DU DÔME« MASALA SAPANA » 
 

 

 

 
 

 

Gimdi le paradis… 
C’est la jungle à Gimdi, une beauté 
transcendante de nature, de collines 
verdoyantes traversées par des rivières et des 
cascades… On y vit une vie simple, en cultivant 
la terre, en élevant les animaux, et en exploitant 
les forces de la nature, comme l’eau pour en 
faire des moulins. Il y a bien un bus qui arrive 
chaque matin, pour relier ce petit coin de 
paradis à la capitale, mais la route est une 
aventure en elle-même, à flan de falaises 
pendant 7 à 26 heures de trajet… au gré des 
divers glissements de terrains. Beaucoup de 
maisons sont tombées pendant le tremblement 
de terre, mais certains habitants les ont 
rapidement reconstruites, avec les mêmes 
pierres et quelques pans de tôle.  

Kindra et Biva, les heureux élus 
C’est dans ce village que notre ami Nawaraj 
nous a présenté Kindra et Biva, un couple sans 
enfant, âgé d’environ 80 ans. Le séisme leur a 
laissé une maison de poussière, et c’est sans 
autre solution qu’ils se sont installés avec leur 
chèvre, dans un abri de misère fait de branches 
attachées entre elles avec des bouts de 
vêtements déchirés. Biva, cette toute petite 
dame, pieds nus avec ses mains rêches de 
travailleuse, son grand sourire et sa force de vie, 
et Kindra ce grand homme un peu hébété mais 
heureux, qui n’hésite pas à grimper au sommet 
des arbres pour couper des branchages pour sa 
chèvre… Nous avons décidé, de construire un 
Dôme, pour leur permettre de vivre leurs 
dernières années, dans une maison solide, à 
l’abri de la pluie, du vent, du froid et des 
séismes. 

1 mois de chantier… 

La logistique de cette aventure est incroyable, 
mais pas autant que la chance que nous avons 
eue. Après 1 mois de travaux, 1 semaine de 
galère pure sur place, à comprendre comment 
acheminer 12 tonnes de matières premières  sur 
un terrain en hauteur, non accessible par la 
route ( réponse : sur le dos, bien sûr) et à creuser 
des fondations à 3, tantôt sous la pluie, tantôt 
sous le soleil brûlant, sous l’œil amusé (et 
impressionné) des Népalais….C’est toute une 
équipe de volontaires aussi extraordinaires les 
uns que les autres, qui nous ont rejoint, pour 
rendre ce projet possible, en travaillant de 7h et 
19h en défiant la mousson et les moucherons 
carnivores… Et trois semaines de travail 
d’équipe, et de détermination plus tard, tout 
droit sorti de terre, le magnifique Dôme appelé 
« Masala sapana », dit « rêve de mélanges » est 
né. Kindra et Biva ont désormais une maison. 
Nous repartons en sachant qu’à Gimdi, nous 
serons toujours accueillis comme des amis, chez 
nos hôtes Indra et Debaki devenus notre famille 
du Népal, (ils ont accepté de loger toute notre 
équipe à titre gratuit), chez Kindra et Biva qui 
n’en reviennent toujours pas, chez Sita, sa fille 
et son petit Sunit qui ont cuisiné pour nous et 
vécu cette aventure à nos côtés..  

Nous remercions le plus chaleureusement du 
monde, les personnes qui ont rendu ce projet 
possible, les volontaires, ceux qui nous ont 
formées, ceux qui nous ont financées, ceux qui 
nous ont encouragées, ceux qui nous ont 
accueillis et surtout ceux qui nous laissés penser 
qu’impossible, n’est pas Sambhava… 

 

Un Dôme pour Biva et Kindra ! 

1 formation avec Cal-Earth au Maroc 

1 détermination de fer 

1 mois de préparation sur place 

2700 € de dons et 1500 € de subventions de 
la Mairie d’Annecy 

1 ami népalais pour nous aider 

2 formatrices conseillères 

1 famille d’accueil extraordinaire 

8 employés Népalais rigolos 

9 volontaires de folie et Biva aussi!! 

1 cuisinière (Sita, la nièce du couple) 

3 Dhal bhat par jour (riz, patate, soja !) 

5 tonnes de ciment 

Beaucoup, BEAUCOUP, de terre 

3 bennes de sables de la rivière 

1 tailleur de graviers 

130 kilos de sacs de construction tubulaires 

Quelques pelles, sceaux, dameurs, outils... 

1 baraque à thé pour nous requinquer 

1 mois de chantier 

1000 enfants partout, au moins! 

Beaucoup d’amour…. Et voilà!!! 
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Dans  l’atelier du programme de formation, ce ne 
sont plus des victimes, ou des stagiaires qui 
s’activent derrière les machines à broder, à tisser, 
ou à coudre…Après 9 mois de formation aux 
métiers de l’artisanat, 9 femmes de l’atelier ont 
été embauchées. Elles sont désormais des 
travailleuses, des femmes qui ont fait le choix de 
travailler pour gagner leur vie elles-mêmes, pour 
petit à petit se reconstruire. Nous sommes allées 
les rencontrer, nous avons pris de leurs nouvelles.   
Nous avons eu le plaisir de découvrir que toutes 
avaient pris les dispositions nécessaires pour 
scolariser leurs enfants. Certaines, qui avaient 
perdu leur maison ont pu louer des petites 
chambres pour y loger leurs familles, d’autres 
vivent  encore dans des abris faits de tôles, qui 
ont très largement poussé au Népal. C’est émues 
que nous repensons à Narayani, rencontrée en 
larmes pendant la période de l’après séisme, 
seule, démunie et sans solution…qui aujourd’hui, 
avec un  plaisir franc, œuvre aux manettes de sa 
grande machine à tisser. Elle réalise chaque jour 
plusieurs tapis en sari recyclés, tous plus beaux les 
uns que les autres. Elle exprime qu’il n’est pas 
facile de faire accepter son choix de travailler à 
son entourage, mais qu’elle est sûre d’elle, que sa 
nouvelle vie lui plaît, qu’elle a des amies, un 
salaire qui est le sien, et un avenir… 
Quatre autres femmes  pour diverses raisons 
n’ont pas continué leur chemin à l’atelier. 
Certaines sont retournées dans leur village 

pendant la période de la fermeture de la frontière 
Inde/Népal,  tandis que Rupa a pris du temps pour 
préparer l’arrivée de son bébé. Nous espérons 
que les savoir-faires qu’elles ont emportés avec 
elles leur permettront de se sentir fortes et libres 
de rebondir. Nous n’avons pas réitéré le 
programme de formation, en partenariat avec 
LWH. En effet Nasreen, partie vivre aux États-
Unis, laissant la responsabilité de la formation à 
son frère Majhar, a rendu la coopération difficile. 
Désormais elle concentre ses énergies à la 

création d’une organisation américaine avec 
l’aide de son fiancé.  D’un point de vue éthique 
nous ne pouvons pas adhérer aux orientations 
que Nasreen a choisies pour sa nouvelle vie 
professionnelle. Nos chemins se sont donc 
séparés, notre mission est accomplie.  
 
Nous avons néanmoins des idées de formation 
destinées aux mamans des enfants de Sambhava 
grâce à des volontaires, qui devraient voir le jour 
cette année!! Affaire à suivre… 

 

 

Nous sommes plus qu’heureuses de vous 
avoir présenté nos 27 petits miracles. Ces 
enfants dont le chemin de vie à changé de 
courbe. Pour cinq de ces enfants nous avons 
trouvé un nouveau lieu de vie, pour les 
protéger de violences et maltraitances graves 
tout en leur donnant accès à un abri, de la 
noutrriture et une éducation. Trois sont en 
internat, un est en orphelinat, et la petite 
dernière est en famille d’accueil. Alors pour 
eux,   et pour ceux dont la situation familiale 
reste incertaine, ainsi que pour tous les 
autres que nous rencontrerons sur notre 
route... 

Pour tous ces enfants-là, nous avons 
un rêve, un projet magnifique, un 
projet de vie… 

Nous voulons créer un  foyer de vie, un lieu  
harmonieux, où ils puissent grandir, s’épanouir 
avec des parents d’accueil et éducateurs 
Népalais qui les aiment, qui les soutiennent qui 

respectent leur rythme, et leur personalité, 
leurs blessures, leurs besoins.  

Nous voulons leur donner cette chance d’avoir 
un « chez eux » qui leur permettent d’être libres 
d’être des enfants, de grandir pour un jour être 
libres d’être les adultes qu’ils ont choisi d’être. 

Et ce lieu nous avons envie de le construire 
nous-mêmes, en   Dôme de super-adobe, grâce 
à tous les volontaires et les donateurs qui 
souhaiteront écrire leurs noms dans le nouveau 
chapitre de l’histoire de Sambhava…

Nous avons un Rêve… 

Elles ont été embauchées !!! 

Rejoignez-nous ! 

Nous envisageons le projet d’ici à 2018 : 
Entre l’acquisition de la terre, la 

construction et l’accueil des enfants. 
Si vous avez des projets pour nous aider à 
récolter les fonds nécessaires ou pour la 

mise en place du projet en termes 
d’organisation, de construction… 

contactez-nous ! 
 
 

Mendo a trois ans, elle a été abandonnée par 
sa maman à la naissance et laissée pour vivre 
avec ses oncles et sa grand-mère à Gimdi, 
tous souffrant d’alcoolisme. Livrés à eux-
mêmes la fratrie de trois enfants lutte pour 
se nourrir et se mettre à l’abri, ce qui causa la 
mort de son petit frère en mai 2016, Raj, âgé 
7 mois. Mendo nous a demandé de l’aide, elle 
est désormais à l’abri dans une famille 
d’accueil jusqu’à la fin de sa scolarité… et elle 
profite de chaque instant de sa nouvelle 
vie avec une joie communicative! 
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Sambhava, une véritable fourmillière…. 

Sambhava grandit, c’est une vraie toile qui se tisse entre des dizaines de personnes, leur volonté, leur talent, leur sensibilité. Des 
personnes qui ont envie de contribuer, de s’invertir, et de soutenir nos projets. Il y a ceux qui en parlent, ceux qui donnent de l’argent et 
du matériel et ceux qui recherchent des fonds, ceux qui relisent, corrigent et traduisent, ceux qui ont des idées pour l’avenir de 
Sambhava, ceux qui organisent des évènements, ceux qui nous ont formées à la technique de construction de dômes, celles qui ont 
aidé à dessiner les plans et le projet, ceux qui viennent aider de leurs mains, ceux qui nous conseillent, ceux qui ont choisi de parrainer 
un enfant et de l’accompagner sur son chemin de vie, ceux qui nous aident à trouver des parrains et marraines, ceux qui sont venus 
construire pendant plusieurs semaines, ceux qui écrivent des projets et partent à l’école de Goldhunga, ceux qui se prépare à partir… Et 
au Népal il y a ceux qui nous accueillent sur place dans leur famille, ceux qui nous guident et nous initient au système Népalais… À  vous 
tous, c’est vous qui  êtes en train d’écrire l’histoire de sambhava, de lui donner de la vie, de l’avenir, et on vous dit Merci, du fond du 

cœur, de cette merveilleuse toile de solidarité, d’amour et  de sens qui est en train de se tisser… et cela ne fait que commencer !

Hommage à l’équipe de construction ! 

Thaïs 

Zandara 

Cyril 

Adrien 

Ryan 

Annika 

Olivia 

Vishnu 

Debaki 

Indra 

Nawaraj 

Helene 

Tifenn            

fanny 

gadea 

lora 
 

« Nous apprenons la technique, mettons la 

main à la pâte dans la joie et la bonne 

humeur. Nous participons aux finitions et le 

résultat est plutôt convaincant. Je suis fière 

de participer à un si beau projet (malgré les 

centaines de moucherons qui nous harcèlent 

et la chaleur tropicale !). Mais le dal bhat 

de Sita nous requinque bien et son beau 

sourire est communicatif. J’ai l’impression 

de tant recevoir, c’est touchant. Le temps 

passe vite à Gimdi où on se sent en famille, 

comme chez soi tellement l’accueil est 

chaleureux. » 

Hélène, volontaire 

 

Sambhava en quelques chiffres : 

 1 an d’existence 

 4 langues utilisées ( Français, Allemand, Anglais.. et 

Népalais !) 

 54 parrains et marraines pour 27 enfants à l’école 

 21 supporters des femmes en formation pour 13 

femmes formées et 9 femmes embauchées 

 1 dôme anti-sismique de construit ! 

 44 membres 

 2 familles d’acceuil de volontaires 

 8 conférences 

 1500 euros de subventions par la mairie d’annecy 

 20 volontaires venus du monde entier, jusqu’au Népal !  

 14 278 euros de dons 

 4 volontaires qui préparent leurs projets à venir 

 Des milliers d’heures de bénévolat et plein de rêves et 

d’idées qui fourmillent !! 

                         Katrin et Mona  

pour l’équipe de Sambhava…         


