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Himalaya Women Lineage accompagne les femmes d’Himalaya, pour un développement 

de l’éducation, de la santé et de la culture et une contribution à l’emploi, dans le respect des cultures locales. 
 
 

Himalaya Women Lineage (HWL) est une association à but non lucratif créée en 2010, 
engagée auprès des Femmes d’Himalaya de la lignée des Femmes.  

 Initier, proposer, conseiller, accompagner  

 Etre à l’écoute des besoins prioritaires, des rythmes de vie de chaque communauté et les respecter 

 S’appuyer sur la richesse d’une relation de confiance nourrie depuis plusieurs années  

 Décider ensemble des projets à mener, chacun est responsable du projet commun  

 Développer systématiquement une logique solidaire avec les acteurs locaux du développement en 
présence et des acteurs occidentaux selon les compétences identifiées. 

 

Un collectif de Spitianes & Spitians (femmes & hommes de la vallée du Spiti), en créant 
Himalaya Women Lineage Inde, recueille les demandes de village en village. Les 
décisions de lancer les projets sont prises de façon collégiale, après étude des moyens 
de financement et des partenariats à organiser. Tous participent activement de la 
conception à la réalisation des programmes. Facteur clé de succès. 

  

Notre zone d’intervention : 40 villages de la Vallée du Spiti située dans l’état Himachal 
Pradesh au Nord-Ouest de l’Inde  

 
Femmes du village Mud 

 

 

Spiti, Etat Himachal Pradesh, NO Inde  
 
 

 

 
Village de Sagnam 

 
Femmes du village Tsut 

 
Himalaya Women Cultural group 
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Pour mener à bien sa mission, HWL dispose d’équipes pluridisciplinaires, en France et 
en Inde, portées par une intention commune forte et une confiance mutuelle pour 
piloter les programmes dans les domaines suivants :  
 

DUCATION 
Programme sur 3 ans d’apprentissage de la lecture et de l’écriture du Bhoti, langue native de cette région 
d’Himalaya permettant aux femmes adultes âgées de 20 à 80 ans d’accéder aux textes bouddhistes. Cet 
apprentissage est assuré par des professeurs, anciennement moines, selon la méthode traditionnelle 

bouddhiste. Projet d’édition d’un dictionnaire quadrilingue (Bhoti/Hindi/Tibétain/Anglais) pour diffusion. 

 
 

EDICAL 
Constitution d’un réseau de soignants partenaires (médecin généraliste, médecins tibétains, dentiste, 
répartiteur pharmaceutique) organisé au fil des années dans le respect des traditions permettant  

    l’utilisation de trois formes de médecines complémentaires (tibétaine, ayurvédique et allopathie). 
    Implantation de pharmacies, formation au bon usage des molécules, rédaction d’un cahier de soins. 

Financement de médicaments, de matières premières tibétaines et matériel médico-chirurgical. 

 

ULTUREL 
Dresser un inventaire du patrimoine culturel ancestral menacé de disparition. 
Ensiler les chants, danses et récits ; rénover les costumes et les masques traditionnels.  

  Création d’’HWL cultural groupe’ avec participation aux festivals locaux et régionaux.  
  Financement de vidéos, CD pour faire connaître l’héritage culturel de la Pin vallée. 

 

EALISATIONS 2011 à 2016, perspectives 2017 
 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Education  112 femmes  

5 villages  
300 femmes 
12 villages 

500 femmes 
16 villages 

850 femmes 
25 villages 

1100 femmes 
28 villages 
 
100 élèves 
1 école 

1400 femmes 
32 villages 
 
300 élèves 
2 écoles 

Médical  
 

Don de 
médicaments 
et matériels 
médical 
 

Formation 
‘bon usage 
molécules’ 

 
Création 
pharmacie 
Dechen 
Monastery. 

 

 
Continuité 
des actions 

 
Création 
pharmacie à 
Tangti 
Gogma.  
 

 
Continuité 
des actions 

 
Création 
pharmacie à 
Mud.  
 

 
Continuité des actions pour le 
bénéfice du plus grand nombre 

Culturel 
 

Création 
HWL  
Cultural 
Group 

 55 
personnes 
des villages 
Tangti 
Gogma et 
Tangti 
Yogma 

54 
personnes 
du village 
Mud 

120 
personnes  

220 
personnes  

300 
personnes 

350 
personnes 
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