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Présentation de l’association
1. Les valeurs de l’association
Nos projets s’inscrivent dans différents domaines d’action, tels que le soutien d’urgence,
l’accès au travail, la formation, l’éducation et enfin la reconstruction. La manière dont nous
orientons nos projets dans ces différents domaines est guidée et nourrie d’un socle de valeurs
de base, qui nous permet de définir notre projet associatif en quatre mots clé :
Respect:
Nous inscrivons notre action dans un respect inconditionnel qui reconnait l’égale dignité de
chaque individu sans quelconque discrimination de caste, sexe, milieu social, dans le respect
stricte de ses droits, de son individualité, de son opinion, de sa culture, et de sa religion. Nous
considérons aussi que la dimension respectueuse de l’environnement, incombe à chacune de
nos actions dans une démarche citoyenne et responsable.
Solidarité :
Pour Sambhava la solidarité se traduit par la prise de conscience de chacun de sa
responsabilité envers autrui au regard de sa possibilité et sa volonté d’agir pour le bien être
de l’Autre, dans une logique de réciprocité ; chacun reçoit l’aide dont il a besoin, et chacun
contribue à son tour selon ses possibilités à la société dans lequel il vit. Nous entendons par
solidarité que chacun fasse sa part de citoyen dans une démarche solidaire, désintéressée et
juste.
Empowerment :
Terme anglophone qui se traduit en Français par le développement du pouvoir d’agir. Cela
signifie pour Sambhava la reconnaissance du pouvoir d’agir de l’individu en tant qu’expert de
sa propre situation, et sur sa possibilité d’influer positivement dans la direction de ce qui est
important pour lui. Il s’agit d’accompagner la personne dans l’accès aux outils qui lui permette
d’apprendre, de choisir et d’agir, pour elle-même, en toute liberté.
Rencontre :
Nous entendons par rencontre la possibilité que nous offre Sambhava de lier des personnes
entre elles, et de créer la rencontre entre personnes de différents horizons, et différentes
cultures. En permettant la rencontre, Sambhava vise l’enrichissement mutuel, pour que
chacun puisse apprendre de l’autre.

2. Les objectifs et les missions
L E RESPECT ; UN ACCOMPAGNEMENT ADAPTÉ À CHACUN ET A SON ENVIRONNEMENT .
Objectif général :

 Assurer à notre action un respect inconditionnel de toutes les dimensions
dans lesquelles elle s’inscrit.
Objectifs opérationnel :
Respect des droits de l’homme et du citoyen :
 Adopter une démarche de respect stricte de la convention internationale de droits de
l’homme, en considérant chacun de manière égale sans distinction de race, sexe,
d’âge, de castes ou de religion.
o Chaque personne dans le besoin peut bénéficier de notre aide et
accompagnement dans la mesure de nos possibilités.
 Amener chacun à prendre conscience de ses droits, en tant qu’individu et de sa
responsabilité quant à l’application du respect de ces droits pour autrui.
 Créer un espace qui permette aux femmes, de s’informer sur leurs droits et sur leurs
possibilités de les faire valoir.
 Créer des projets qui s’inscrivent et respectent pleinement la culture Népalaise dans
tous ses aspects dans la mesure où cela admet le respect de droits de tout individu.
o Chaque bénéficiaire et membre de l’association peut intervenir au regard de
l’éthique de nos actions, et à leurs amélioration.
Respect de l’environnement et de l’écologie
 Admettre la dimension écologique de chacun de nos projets, en privilégiant l’utilisation
de matériel recyclé, et en minimisant l’impact sur l’environnement de nos
constructions
o Chaque projet est pensé et conçu dans une démarche écologique.
 Favoriser le choix d’innovation écologique dans l’orientation que prennent nos projets
en termes de reconstruction :
o Privilégier les techniques de construction écologique : Dômes écologiques en
matériaux naturels et recyclés, toilettes sèches, biogaz, compost, recyclage.
 Sensibiliser les populations au respect de l’environnement et aux alternatives possibles
applicables dans leur quotidien.

L A SOLIDARITÉ : FAIRE LE CHOIX D ’AGIR POUR AUTRUI
Objectif général :

 S’inscrire dans une démarche solidaire pour soutenir les familles
Népalaises dans le besoin
Objectif opérationnel :
 Soutenir les victimes directes et indirectes du tremblement de terre pour leur
permettre d’accéder à des conditions de vie décentes et de pouvoir subvenir à leurs
besoins.
o Fournir une aide d’urgence aux victimes dont la survie matérielle ou médicale
est engagée : soins, nourriture, abris.
o Leurs permettre d’accéder aux moyens nécessaires pour subvenir à leurs
propres besoins, en termes d’outils de matières premières, de formation, de
compétences.
 Créer un climat d’apprentissage et de travail propice au partage et à l’instauration
d’une entraide mutuelle entre chacun des membres du groupe.
o Favoriser la transmission et la mutualisation des compétences entre les
personnes, pour tendre vers une reconstruction collective
 Développer des réseaux de solidarités entre les membres d’un village, d’un voisinage,
d’une formation
o Créer des systèmes d’accès collectif à du matériel de reconstruction, ou
d’apprentissage
 Dans une démarche d’apprentissage, amener chacun de prendre conscience de sa
responsabilité de transmission aux personnes de son environnement proches en
termes de connaissances et de compétences.
o Chaque apprenti peut aussi devenir formateur
 Travailler en partenariat avec les personnes ou des associations Népalaises sur place
dans la mise en œuvre de chacune des actions.

EMPOWERMENT : DÉVELOPPER LE POUVOIR D’AGIR DE CHACUN SUR SA PROPRE SITUATION
Objectif général :

 Amener chacun à prendre conscience de ses besoins et de ses possibilités
pour développer son pouvoir d’agir sur sa propre situation.
Objectif opérationnel :
 Permettre aux personnes de prendre confiance en leur pouvoir d’agir pour trouver
le courage de faire évoluer leur situation ; de travailler.
o Proposer du travail aux personnes en fonction de leurs compétences
 Favoriser l’acquisition des compétences, par le biais de la formation
o Créer des possibilités de formation, d’éducation et d’apprentissages dans
un principe « d’éducabilité » aux personnes de tous âges qui en expriment
la motivation, sans distinction de niveau, ou de capacité.
 Permettre aux femmes d’accéder à un rôle social valorisé et de prendre les
responsabilités qu’elles souhaitent par le biais du droit à la formation dans une
perspective d’émancipation par le travail.
o Créer une formation professionnelle réservée aux femmes pour leur offrir
un environnement de travail sécurisé et adapté à leurs besoins
 Prendre en considération l’opinion, et les suggestions d’amélioration de façon
concrète des personnes concernées par les projets
o Chaque bénéficiaire à le pouvoir d’exprimer ses besoins et d’influer sur
l’organisation du projet.
 Tendre à une gestion autonome de chacun des projets, à travers la formation et la
transmission en admettant l’expertise des locaux sur leur environnement social.
o Permettre un accès à l’information et à la formation pour agir sur la
reconstruction de sa situation ou de celle d’autrui

RENCONTRE : CRÉER DES LIENS ET DES ÉCHANGES ; AGIR ENSEMBLE.
Objectif général :

 Permettre une mutualisation des moyens, des idées et des compétences
dans une perspective de reconstruction collective.
Objectifs opérationnels :
 Adopter une attitude positive dans la volonté de permettre aux victimes de s’exprimer,
de raconter leur histoire et de trouver un soutien pour retrouver de l’espoir.
o Créer un espace propice au soutien moral, dans une atmosphère de
compassion.
 Informer et sensibiliser les occidentaux à la situation des familles Népalaises après le
tremblement de terre
o Organiser des conférences, et des réunions d’informations
 Permettre aux personnes de s’impliquer personnellement ou avec un groupe dans une
démarche solidaire dans la reconstruction du Népal
o Lier les personnes dans le besoin avec des personnes ayant des moyens de les
soutenir dans une démarche de parrainage.
o Organiser des projets de soutien pour le Népal, avec des écoles et des foyers
de vie, pour leur permettre de faire valoir le pouvoir d’agir de « faire leur
part ».
 Permettre aux personnes de différentes parties du monde de mutualiser leurs
compétences vers la reconstruction du Népal
o En terme de transmission de savoir : premiers secours, constructions d’habitats
écologiques antisismiques, apprentissage de l’anglais ou en terme de récoltes
de fonds.
 Permettre aux personnes de différents milieux Népalais d’agir et d’apprendre
ensemble, sans distinction de castes ou de religion
o Nos projets sont ouverts à tous y compris à la caste des intouchables, et aucune
situation ou religion de prévaut sur une autre au sein de nos programmes.

