2019
ACTIONS
C A R I TAT I V E S
E N H I M A L AYA

La lettre de

MONTAGNE
ET PARTAGE
Association humanitaire à but non lucratif
« Faire du bien est le plus vrai bonheur que le coeur humain puisse goûter ».
Jean-Jacques Rousseau

Le mot du Président
En ces périodes troublées, dans un monde en perte de repères, on peut légitimement
s’interroger sur l’évolution de nos sociétés occidentales où le consumérisme le plus
exacerbé est érigé en véritable religion au détriment du sens profond de la vie.
Qu’en est-il en effet du sens que l’on veut donner à sa propre vie ? Egoïsme,
attentisme ou partage ? Montagne et Partage a depuis longtemps choisi son
camp. Depuis sa création en 2010, Montagne et Partage s’est résolument
engagée dans l’aide aux communautés les plus défavorisées du Népal, en
particulier auprès des enfants pour leur permettre l’accès à une éducation
digne de ce nom, seule garante d’un futur meilleur.
Avec discrétion, mais une efficacité reconnue de tous, Montagne et Partage a déjà
construit une école primaire et une unité éducative pour enfants sourds-muets dans le Térai, un orphelinat à
Sauraha, un Collège post séisme à Salynatar dans la Province de Dhading, et porte à bout de bras près de 50
enfants parrainés pour leur permettre de poursuivre des études de qualité jusqu’au S.L.C (Equivalent népalais du
baccalauréat français). Sans oublier une multitude de micro-projets, dans le domaine de l’environnement, de
l’informatique, du mobilier scolaire, de la santé ou de l’intervention humanitaire d’urgence.
Près d’un Million d’Euros investis depuis notre création, aucun financement public, plus de 1000 enfants
concernés par nos actions caritatives, et surtout moins de 2% de frais de fonctionnement grâce à une gouvernance
reposant sur un bénévolat total et désintéressé. Et oui, cela est encore possible de nos jours, dès lors qu’on
est animé par de solides convictions altruistes, mais aussi grâce au soutien indéfectible de nos nombreux
adhérents et autres donateurs, pour qui la montagne peut se conjuguer avec le partage.
L’engagement humanitaire vécu sur le terrain par Montagne et Partage est souvent semé d’embuches. Il faut se
battre en permanence contre l’adversité, la bureaucratie gouvernementale, les aléas climatiques et la corruption
endémique du pays. Mais ces efforts valent bien d’être consentis car au bout du chemin, il y a quelques sourires
d’enfants qui illuminent notre engagement au service des plus démunis.
Si vous partagez nos convictions altruistes, si vous voulez à votre niveau apportez une petite pierre à ce
grand édifice de la fraternité entre les peuples, rejoignez-nous ou continuez à soutenir notre action car plus
nous serons nombreux plus nous serons forts. MONTAGNE ET PARTAGE a besoin de votre soutien financier
(vos dons sont éligibles à une défiscalisation de 66% de leur montant) pour mener à bien ses futurs projets, en
particulier notre dernier défi de construction d’une nouvelle école pour 200 enfants à Ratni dans la Province
de Chitwan au sud du Népal.
D’avance merci pour votre soutien. Bien cordialement.
Gérard CLERMIDY
Président-Fondateur de Montagne & Partage.

Vallée de l’Everest.©
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Les couleurs de Montagne et Partage
sur les plus hauts sommets du monde

Denis BOUREUX sur les pentes de l’Annapurna 1.

Elisabeth Revol au sommet du Lhotse.

Fred DELLOYE, vice-président de Montagne et Partage
au sommet de l’Ama Dablam.

Fred DELLOYE, vice-président de Montagne et Partage
au sommet de l’Elbrouz.
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Parrainage d’enfants népalais
Mis en place dès la création de Montagne et Partage,
ce programme est dédié à des enfants (en respectant
la parité garçons et filles), bien marqués par les
injustices de la vie, dont les parents (quand ils
existent) sont bien connus de Montagne et Partage,
qui a pu apprécier en diverses circonstances leurs
difficultés, mais aussi leurs qualités morales. Le
choix de l’enfant parrainé fait l’objet d’une étude
attentive en concertation entre le Président de
Montagne et Partage et Pemba Sherpa, représentant
officiel de l’association sur place. A ce jour, Montagne
et Partage a initié avec succès 28 parrainages
individuels en lien étroit avec un parrain Français,
ainsi qu’un parrainage collectif Montagne et
Partage de 16 enfants déshérités de la communauté

éducative de Ghat dans le Khumbu. Tous les enfants
sont régulièrement suivis dans l’évolution de leur
cursus scolaire ; ils sont tous rencontrés une
fois par an par le Président de Montagne et
Partage, et sont systématiquement rappelés à
leur obligation d’entretenir un lien étroit avec
leur parrain respectif en France. Ils ont tous
pleine conscience de la chance qui leur est
offerte de poursuivre des études de qualité. Ils
nous le rendent bien, deux d’entre eux, à notre
grande satisfaction, ayant été admis avec une
aide complémentaire de Montagne et Partage, à
poursuivre des études supérieures à l’étranger
(Dolma Sherpa aux U.S.A et Sharansh Shrestla
en Inde).

Remise officielle des bourses 2018 à Katmandu.©

Quelques membres de Montagne et Partage se sont joints à la remise des bourses de parrainage à Samdo dans le Khumbu.©
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Pemba Sherpa et Pralhad Chapagain,
chevilles ouvrières du
programme de parrainage.©

Remise à Thamo dans le Khumbu de la bourse de parrainage
octroyée au petit Passang Nuru Sherpa.©

Remise d’une bourse de parrainage complétée par
un ordinateur reconditionné offert par la C.D.C.©

Remises de 28 ordinateurs portables reconditionnés offert par la C.D.C,
à tous les enfants parrainés dès leur entrée au collège.©

Le petit Nima Sherpa transmet à son tour une lettre à remettre à son parrain en France.©
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Construction de la Shree National
Basic School, Madi (Népal)
« Pour moi, la prochaine décennie sera marquée par notre effort à tous en faveur de
l’alphabétisation et de l’instruction des enfants déshérités du monde entier, en particulier
des filles ». Citation extraite du livre de Greg Mortenson « Trois tasses de thé ».

1 - Contexte et localisation
A l’origine, la Shree National Basic School existait
sur le site de Ratni, hameau de la Municipalité de
Madi à environ 42 km de Bharatpur, chef-lieu de la
Province de Chiwan, en bordure de la frontière
indienne, à environ 200 kilomètres de Katmandu
(environ 7 h de route népalaise). De construction
rudimentaire, mais accueillant néanmoins 200
élèves, cette école a été presque complètement

détruite en 2017 à la suite d’inondations dévastatrices
de la rivière Reva, entrainant de nombreux glissements
de terrain.
De fait, dû aux caprices de la nature si fréquents au
Népal (séismes, inondations, glissements de terrain,
etc.), le projet éducatif la communauté villageoise de
Ratni était inexorablement réduit à néant.
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Prenant leur destin en mains, mais manquant
cruellement de moyens, la Municipalité et l’ensemble
des membres des communautés éducative et
villageoise de Madi ont décidé à l’unanimité

d’abandonner le site initial de l’école pour le
transférer dans un endroit surélevé plus sûr, sur un
terrain offert à sa mort à la communauté par un
généreux donateur Krishna Bandhu Piya.

Traversée d’un village de la Province de Bharatpur.©

repris par leurs parents pour de durs travaux dans les
rizières. Les parents rétorquant aux autorités que les
conditions d’accueil n’étaient pas satisfaisantes, qu’il
n’y avait pas de la place pour tout le monde, et que le
matériel éducatif était quasiment inexistant.

Bon an mal an, les villageois ont réussi à construire
de manière temporaire un bâtiment de 3 classes,
butant malheureusement sur un manque de moyens
financiers pour construire les 8 classes nécessaires à
l’accueil des 200 enfants initialement scolarisés, mais
dont bon nombre disparaissaient dans la nature,

2 - Contact avec Montagne et Partage
Les deux correspondants népalais de Montagne et
Partage sur place, Pemba Sherpa et Tashi Birnepali
Sherpa, en quête de projets éducatifs à réaliser, ont
été alertés sur la situation désespérée de l’école de

Ratni, et l’appel à l’aide internationale de la
Municipalité. Ils se sont rendus sur place, et ont
rencontré les décideurs de la Municipalité et de du
School Management Committee.
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Rencontre de Pemba Sherpa avec le Maire de Madi.©

de classes, manque de matériel, etc.), et allait
irrémédiablement fermer. Avec p o u r effet
désastreux, la privation d’éducation scolaire
de 200 enfants, renvoyés dans leurs
familles, et dont le seul est unique destin
allait être désormais de retourner travailler
dans les champs et mener une existence
miséreuse auprès de parents pour la plupart
illettrés.

L’évidence est vite apparue : sans la construction
d’une nouvelle école, solide, et répondant aux
standards de construction européenne,
l’embryon d’école reconstruite après les
inondations de 2017 allait perdre son agrément
éducatif national donné par le Ministère
Népalais de l’Education (non-respect des
normes de construction imposées après les
séismes de 2017, absence d’un nombre suffisant

Village de Madi.©
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3 - Sensibilisation de Montagne et Partage
En liaison permanente avec ses deux correspondants, Le Président de Montagne et Partage Gérard
CLERMIDY a profité de sa visite annuelle au Népal
en octobre 2018 pour enrichir sa réflexion sur le
sujet, et vérifier la pertinence de la demande d’aide
qui lui avait été transmise. Une mission bénévole
conduite par Pemba Sherpa et Serge Grandclément,
vice-président de Montagne et Partage a été ensuite

menée sur place en décembre 2018. Le nouveau
terrain proposé a été inspecté, des rencontres avec
les décideurs de la Municipalité et de la communauté
éducative ont été organisées.
La pertinence du projet a été confirmée et l’urgence
à intervenir validée par le bureau de Montagne et
Partage.

Mission Montagne et Partage de décembre 2018 conduite par Serge Grandclément.©

4 - Motivations à construire de la Shree National Basic
School de Ratni, Municipalité de Madi (Nepal)
• En premier lieu, le constat est sans appel, sans
construction rapide d’une nouvelle structure d’accueil,
ce sont 200 enfants qui seront irrémédiablement
privés d’éducation depuis le niveau maternelle
jusqu’au grade 5 (CM2).
• La communauté villageoise concernée est
composée de paysans extrêmement pauvres,
pour la plupart illettrés, émanant des ethnies
Tharu, Majhi, Musahar, Bote, Madehesi. (Parmi
les plus pauvres du Népal).
• Permettre l’accès à ce droit élémentaire à
l’éducation de base à des enfants, qui sans une
aide externe, ne pourrait jamais sortir du cercle
vicieux de la pauvreté.
• Agir dans le domaine d’intervention privilégié

de Montagne et Partage, l’éducation, facteur clé
du progrès pour l’enfant.
• L’éducation permet de briser le cercle infernal de
la pauvreté, offre des perspectives d’ascension
sociale et participe au développement économique
du Népal, tout en préservant la paix et en cultivant
le respect et la tolérance.
Fort de tous ces constats, Montagne et Partage
a décidé d’activer le projet de construction
d’une nouvelle école, après celles déjà réalisées :
Bahira Primary School à Rajbiraj (30 enfants
sourds-muets), Shree Janta Secondary School à
Kataiya (150 enfants), Salyantar Upper secondary
School à Salyantar (500 enfants).
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5 - Budget prévisionnel, plans et timing
Montagne et Partage a décidé d’allouer un budget
de 75 000,00 € à partir de ses ressources propres
(Fonds de réserve) pour la réalisation de ce projet qui
se veut solide, confortable, répondant strictement à
toutes les normes de construction y compris
sismiques, bien équipé en mobilier et matériel
scolaire, et respectueux de l’environnement
(Captation des eaux usées des toilettes, etc.).

au Népal Mountain and Share Nepal qui est
l’émanation de Montagne et Partage sur place
pour faciliter les relations avec les autorités, les
fournisseurs, les ouvriers dédiés à la construction,
etc. Sous la conduite experte de Pemba
Sherpa, ce projet ne saurait en aucune mesure
dépasser les budgets prévisionnels acceptés et
signés.

Le budget prévisionnel établi par les autorités
administratives compétentes du District de
Bharaptur, sous la supervision de la National
Reconstruction Authority s’élève à 120 000,00
US$. Il conviendra de trouver des financements
complémentaires à hauteur environ de 30 000,00 €.
Toutes les initiatives ou contacts allant dans ce
sens sont les bienvenus.

Sur le plan architectural, ce projet s’inspirera des
plans initiaux gracieusement fournis par le Cabinet
d’Architecture français de Bourg-en-Bresse,
DOSSE ARCHITECTE ET ASSOCIES. Ils seront
adaptés aux habitudes artisanales de construction
du pays, aux contraintes budgétaires, tout en
respectant l’ensemble des normes népalaises
requises pour la construction d’écoles.
Montagne et Partage, sans préjuger des inévitables
retards pris, inhérents au Népal, prévoit un
achèvement des travaux fin 2019.

La conduite des travaux sera confiée, comme pour nos
précédentes constructions, à notre association-relai

Projet Népal
Association
Montagne
et Partage

Façade avant avec balcons protégés.

Plan arrière avec toit incliné pour récupérer l'eau de pluie.
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Enfants de Ratni. ©

Le projet de construction de la
Shree National Basic School de Ratni est pour eux.
Soutenez-nous.
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Le Népal destination privilégiée
pour le trekking
Des paysages à couper le souffle, une population
accueillante et souriante, des guides népalais aux
petits soins, des souvenirs inoubliables.
Notre correspondant bénévole Pemba SHERPA,
mémoire vivante du Népal, gère aussi une Agence de
trekking Sherpalaya. Il peut vous aidez à réaliser le rêve

d’une vie : Haute Route de l’Everest, Tour du Manaslu,
Tour des Annapurnas, Le Mustang oublié.
N’hésitez pas nous demander conseil ou à contacter
SHERPALAYA PO Box 12607 KATMANDU (Nepal)
tel : 00.977.98.51.00.01.25
Mail : pemba1972@gmail.com

Le Machapuchare, montagne sacrée du Népal dans le Massif des Annapurnas.©

Village de Tsarang au Mustang.©
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Camp de base de l’Everest au pied de l’Icefall.©

Enfants jouant dans un village du Khumbu.©

Groupe de trekkeurs de Montagne et Partage.©

Lac de Gokyo.©
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Entrée du Village de Samagaon sur le tour du Manaslu.©

Chorten de Tengboche avec l’Ama Dablam en arrière-plan.©

Lever de soleil sur le Manaslu.©

Retour de trekking à Katmandu.©
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BOURG-EN-BRESSE

Mercredi 20 Mars 2019 à 20h30
Salle du Vo x - 11, r ue Paul Pioda

ELISABETH REVOL

« De l’Andisme à l’Himalayisme »

Elisabeth Revol, 1ère femme au sommet du Nanga Parbat en hiver.

Conférence avec projection de film et débat.
Organisée par le CLUB ALPIN de BOURG-EN-BRESSE et MONTAGNE ET PARTAGE.
Au profit des actions caritatives de l’Association humanitaire Montagne et Partage.
Nombre de places limitées - Billetterie (10€ la place) auprès de :
* CAF de Bourg-en-Bresse : tél. 04 74 22 66 76 - clubalpinbourgenbresse01@orange.fr
* Montagne & Partage : tél. 06 07 47 29 35 - info@montagne-et-partage.com

Avec le parrainage de :

MONTAGNE ET PARTAGE
A S S O C I AT I O N H U M A N I TA I R E

w w w. m o n t a g n e - e t - p a r t a g e . c o m

C ARITATIVES
EN HIMAL AYA
www.montagne-et-par tage.com

MONTAGNE ET PARTAGE
Association humanitaire à but non lucratif
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