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

éducatif, sanitaire et économique, dans le respect des cultures locales. 
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Editorial 
 

 
20 ans avec les communautés du Spiti … 
Tout a commencé en 1995, première visite 
dans la vallée du Spiti, région himalayenne du 
nord-ouest de l’Inde. Avec un œil neuf!  
Nécessaire capacité d’adaptation à l’altitude 
entre 3600 et 4500m d’altitude, aux conditions 
de vie spartiates. Le corps s’acclimate vite, 
l’esprit reste vif, le cœur s’ouvre. Attention et 
concentration à chaque moment vécu au 
présent... Merveilleuse aventure humaine ! 
 
Et, en 2014, toujours avec un œil neuf, comme 
la première fois, je récolte les fruits de ces 20 
années d’écoute et de compréhension des 
traditions comme le système d’héritage 
[polyandrie : mariage de plusieurs frères avec 
l’épouse du fils aîné afin de conserver les 
terres au sein de la même famille] issu de la 
tradition tibétaine. À la mort des parents, le 
fils aîné hérite de la propriété familiale, la fille 
aînée des bijoux de la mère, tandis que les 
jeunes frères et sœurs ne reçoivent rien… 
Leçons de vie … Chemin initiatique ! 
 
Partage de la vie des familles : repas, travaux 
dans les champs, cueillettes de plantes 
médicinales locales et de champignons en 
haute altitude, soirées éclairées à la bougie ou 
aux lampes solaires autour du poêle assisse en 
tailleur en buvant un thé tibétain au beurre de 
yack et découvrant la cuisine locale à base de 
riz, lentilles (dal), de tsampa (soupe locale à 
base de farine d’orge), pommes de terre, 
pois... Rire, silence, gestuelle explicite, larmes 
d’émotion positive… Humilité et simplicité ! 

  
 

 

 
C’est ce qui a favorisé l’immédiate adhésion à 
la philosophie d’Himalaya Women Lineage 
par un groupe de jeunes motivés à prendre 
en charge leur développement et par la 
population en forte demande d’amélioration 
de leurs conditions de vie. Et aujourd’hui, 
après 4 années d’actions menées, chaque 
hiver, par les membres d’HWL Inde, joie de 
constater les résultats dans chaque domaine.   
Energie collective vers une même intention ! 
 
Depuis 2011, de plus en plus de femmes 
adultes demandent à apprendre à lire le 
Bhoti, langue maternelle du peuple Bhotia 
originaire du Spiti et ethniquement lié aux 
Tibétains. Aujourd’hui, 500 femmes adultes 
lisent le Bhoti et accèdent ainsi aux  textes 
sacrés du bouddhisme, l'histoire, l'astrologie, 
les systèmes de médecine, de grammaire, de 
théâtre et de poésie, … comme 200 000 
personnes de la ceinture himalayenne. 
Préserver ce langage de paix et de 
compassion du 7è siècle … Une priorité ! 
 
Avec les membres d’Himalaya Women 
Lineage Inde, nous partageons les mêmes 
motivations de faire (re)vivre la culture 
originale et ancestrale dans toutes ses 
expressions : langue, danses, chants, 
musiques, costumes traditionnels, … Vous 
êtes de plus en plus nombreux à nous 
soutenir dans nos actions déployées au cœur 
des vallées tribales himalayennes du Spiti 
pour le bénéfice du plus grand nombre. 
Gratitude ! 
 

Brigitte Le Cossec, Présidente 
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Chiffres Clés 
 

 

 

Novembre 2010 : création Himalaya Women Lineage France  
Juin 2011 : création Himalaya Women Lineage Inde 
1ère mission été 2011 : recueil des besoins, décision collective de lancer 
trois programmes prioritaires : éducation, culture et médical 
1ers programmes mis en œuvre hiver 2012 
 
 

 

 

Population concernée par les actions d’Himalaya Women Lineage  
1 communauté rurale Himalayenne : plus de 12000 personnes  
2 vallées au NO de l’Inde : Pin vallée dans la Spiti vallée avec             
13 villages de la Pin vallée et 16 villages de la Spiti vallée 
 

 
 

 

 

4 actions concrètes financées en 2014 
Education : 500  Femmes adultes ont appris à lire le Bothi 
Médical : 100 kgs de médicaments achetés pour 2 pharmacies HWL 
Culture : 109 personnes ont appris les danses traditionnelles 
Achat d’artisanat pour les conférences-ventes d’HWL en France. 

 
 

 

 

1 équipe pluridisciplinaire et complémentaire à l’œuvre pour HWL 
4 membres actifs en France : gestion, communication, conseil, …  
7 membres actifs en Inde : motivation, suivi des actions sur le terrain 
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Continuité des actions… 
Les ‘plus’ d’Himalaya Women Lineage qui permet de mener, depuis 2011, les actions sur le terrain sont: 

 

 

Le réseau entre personnes ayant des communautés de pensées et d'être, 

 

 

HWL, c’est le fruit d'une longue expérience de collaborations réciproques, 

 

 

La liberté d'agir -chacun à sa place- dans le respect mutuel, permettant l'appropriation. 
 

Il est satisfaisant de constater l’impact positif de la contribution active de chacun des membres d’HWL 

en France et en Inde, de chacun des donateurs et de chacun des Spitians. Trois actions prioritaires : 

Le programme d’apprentissage de la lecture/l’écriture du Bhoti sur 3 ans a été mis en place pour 

répondre à une demande forte des Femmes du Spiti. Tous les ans, de nouvelles demandes des 

femmes d’autres villages de la vallée du Spiti arrivent à HWL Inde.  Après 4 années d’actions sur le 

terrain et des résultats concrets, Himalaya Women Lineage rayonne dans toute la vallée du Spiti. 

Les demandes d’accéder aux programmes développés par HWL sont nombreuses. Nous pouvons 

témoigner des réalisations, partager la Joie des femmes d’Himalaya d’ouvrir un livre et de lire les 

textes bouddhiques, encouragées par les hommes qui partagent les tâches ménagères ... C’est 

plus qu’une évolution, c’est une révolution. 

Les médicaments fournis gratuitement aux villageois de la Pin vallée permettent de répondre aux 

besoins, surtout au cours des longs mois d’hiver. 

Les danses en costumes traditionnels et les chants, réappris par les villageois, permettent de faire 

vivre les traditions et les partager lors de festivals locaux renommés très fréquentés par tous, 

petits et grands. 

 
Trois temps  rythment l’activité d’Himalaya Women Lineage 

 

 

L’avant mission : les orientations décidées en CA, la réalisation des documents de 
communication, les collectes de fonds, le suivi budgétaire,  l’actualisation du site internet, … 
 

 

 

La mission été 2014 : la réunion avec les membres d’Himalaya Women Lineage Inde, les actions 
simples et concrètes mises en place, les interviews des femmes, des professeurs,  … Les photos et 
vidéos prises pour témoigner, … Les rencontres prévues et imprévues nourrissantes, … . Chaque 
euro de généreux donateurs finance la continuité des actions concrètes sur le terrain.  

 

 

L’après mission : une mobilisation soutenue grâce aux résultats concrets partagés dans un 
compte-rendu détaillé et imagé. L’actualisation du site internet, en français et en anglais. Des 
conférences ventes d’objets à Briare, Gien et en région parisienne pour la continuité des actions.  
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Réalisations 2014 

 

Pôle éducation 

 

Déploiement du programme d’apprentissage de 
la lecture/l’écriture du Bhoti, hiver 2014-2015 
 

 Bénéficiaires : 500 Femmes adultes de 20 à 80 ans, 12 
villages de la Pin vallée et 4 villages de la Vallée du Spiti 

 Actions : programme de 2 à 4 heures par jour tous les 
jours de lecture et d’écriture du Bhoti, langue 
himalayenne des textes bouddhiques. Les  professeurs 
sont des ex-moines (9 ans d’études bouddhiques) 

 Période de cours : 3/4 mois (décembre à mars), période 
de très faible activité agricole pour les femmes et les 
professeurs 

 Financement : 2 025 euros (salaires de 18 professeurs)  + 
200 euros (frais déplacement)  

 

Pôle médico-social 

 

100 kg de médicament pour les pharmacies de 
Dechen Monastery et du village tangti Gogma 
 

 Bénéficiaires : 52 religieuses ET la population de la 
vallée estimée à 2 000 personnes 

 Actions : don de médicaments essentiels aux soins 
primaires en complément de ceux donnés par le 
gouvernement indien, formation à leur bon usage pour 
(2 religieuses et 2 référents-village formés) avec cahier 
de soins détaillés; don de matériels (pansements, 
sutures, fils, champs stériles, …) pour la petite chirurgie 

 Partenaires locaux : Gupta Medical Agency à Mandi et 
Rigzin Dorjee, médecin soins primaires à Sagnam 

 Financement : 365 euros  
 

Pôle culture 

 

Entraînement pour préparer les festivals locaux 
de danses traditionnelles, hiver 2014 
 

 Bénéficiaires : 109 villageois de Tangti Gogma, Tangti 
Yogma et Mud (pas de nouveaux villages en 2014) 

 Actions : recueil auprès des anciennes et anciens des 
chants, danses, contes, costumes anciens (Lingsee photo 
ci-contre) pour constituer un corpus culturel. Sauvegarde 
et promotion de la culture locale traditionnelle 
ancestrale auprès des plus jeunes.  

 Période de cours : 3 mois d’hiver avec un professeur 
expérimenté local et les musiciens du village de Mané 

 Financement : 200 euros (frais déplacement/musiciens) 
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Projets 2015 – 2018 

 

Pôle éducation : Déploiement du programme d’apprentissage de la lecture du Bhoti 

Avec 20 euros,  vous financez 1 femme pour ses  3 années de cours  
 

VILLAGE 2012r 2013r 2014r 2015p 2016p 2017p 2018p Nb Femmes 

PIN VALLEY (13 villages) 

Sagnam 9 000 9 000 9 000 
    

50 

Khar 9 000 9 000 9 000 
    

25 

Tsut / Upper Guling 9 000 9 000 0 
    

15 

Bhar 9 000 9 000 9 000 
    

17 

Tangti Yogma 

 

9 000 9 000 9 000 

   

15 

Tangti Gogma 

 

9 000 9 000 9 000 

   

14 

Kungri 

 

9 000 9 000 9 000 

   

16 

Tailing 

 

9 000 9 000 9 000 

   

27 

Todnam 

 

9 000 9 000 0 

   

11 

Mikkim 

 

9 000 9 000 0 

   

7 

Mud 

  

9 000 9 000 9 000 

  

37 

Guling 3 000 
 

9 000 0 9 000 

  

20 

Sailing 

  

9 000 0 9 000 

  

14 

SPITI VALLEY (16 villages) 

Lossar (2 teachers) 

 

18 000 18 000 0 
   

73 

Chicham 
   

9 000 9 000 9 000 
 

40 

Hansa 
   

9 000 9 000 9 000 
 

35 

Rangrick (2 teachers) 
    

18 000 18 000 
 

40 

Kibber (2 teachers) 

  

18 000 18 000 0 
  

72 

Kee village 

 
  

9 000 9 000 9 000 
 

45 

Tashigong & Gate 
    

9 000 9 000 9 000 30 

Kaza (2 or 3 teachers) 
    

27 000 27 000 
 

90 

Demul 
   

 
9 000 9 000 9 000 50 

Lhalung 
   

9 000 9 000 9 000 
 

30 

Dhankhar (2 colonies) 

 
  

9 000 9 000 9 000 

 

45 

Mane Yogma (2 teachers) 
   

18 000 18 000 0 
 

80 

Mane Gogma 

  

9 000 9 000 9 000 

  

20 

Lari 

   

9 000 9 000 9 000 

 

30 

Hurling (2 schools F&M) 
   

9 000 9 000 9 000 

 

50 

Gue 

 

9 000 9 000 9 000 

   

52 

 Budget Ind Roupies 36 000 117 000 162 000 162 000 180 000 126 000 
 

1050 

Budget euros 565 € 1 614 € 2 025 € 2 025 € e 2 565 € e 1 800 € e   

r : réalisé  -  p : projet – e : estimation du montant (selon taux de change) 

 

Résultats : 1 050 femmes de 29 villages au Spiti auront appris à lire grâce au programme d’HWL. 
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Pôle médico-social 
 

 

Maintien du stock de médicaments des 2 pharmacies et ouverture 
d’une nouvelle pharmacie dans le village isolé de Mud.  
 

 Bénéficiaires : population de la Pin vallée 
 
 Actions : achat de médicaments selon besoins et stock. Continuité du 

programme de formation de 2 religieuses et de ‘référents village’ au bon usage 
des molécules pour les soins de premières intentions 

 

 Partenaires locaux : Gupta Medical Agency de Mandi, grossiste pharmaceutique 
et Rigzin Dorjee, médecin local à Sagnam 

 

Pôle culture 

 

Préserver les savoirs autochtones traditionnels et faciliter les échanges 
 

 Bénéficiaires : populations locale, régionale, nationale et internationale 
 
 Actions : financer l’édition d’un dictionnaire quadrilingue (Bhoti, Tibétain, Hindi, 

Anglais) à partir d’une épreuve manuscrite déjà réalisée 
 

 Objectif : éditer 1000 exemplaires 
 

 Partenaire local : collectif de lettrés des régions himalayennes du Spiti et du 
Kinnaur composé de professeurs, de philosophes et d’historiens) 

  

 

Déploiement du programme d’apprentissage des danses ancestrales 
 
 Bénéficiaires : femmes et  hommes des villages de la Pin vallée volontaires 
 
 Actions : recueil auprès des anciennes et anciens des chants, danses, contes, 

costumes, … pour constituer un corpus culturel. Sauvegarde et promotion de la 
culture locale traditionnelle. Participation des musiciens du village de Mané au 
Spiti. Les cours de danse se déroulent pendant l’hiver ; le professeur de danse est 
Dorje Gyabo du village de Khar 

 
 Objectif : préserver cet exceptionnel patrimoine culturel ancestral 
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Femmes & Hommes d’HWL 
 
La philosophie d’Himalaya Women Lineage France est de conseiller, d’accompagner, de participer au 
financement des actions décidées conjointement avec les membres d’Himalaya Women Lineage Inde 
qui représentent les communautés rurales de la Pin vallée et de la Spiti vallée.  
 

C’est concrètement : la présence continue au Spiti d’une équipe locale active et motivée, l’écoute 
constante des besoins, les réponses les plus justes aux demandes dans le respect des rythmes et des 
traditions de la population, la participation active et coordonnée de chacun, en France et en Inde, le 
contrôle des actions financées dans une confiance mutuelle avec rigueur et bonne humeur.  
 

En Inde, chaque année, tous les villages concernés par les classes de Bhoti et de danses sont visités tout 
au long de l’hiver pour suivre les progrès, encourager et motiver. Au cours de la mission, nous allons de 
village en village à la rencontre des femmes et des hommes qui ont bénéficié des programmes 
d’Himalaya Women Lineage. Nous organisons un conseil d’administration pour faire le bilan des actions, 
contrôler le budget et définir les actions à mener l’année suivantes en fonction des résultats et du 
financement obtenu grâce aux dons et conférences-ventes. 
 

 Au centre Sonam Yangchen – présidente HWL Inde  
Yangchen 

Gatuk 
 
 

Brigitte Le 
Cossec – 

présidente 
HWL France 

 

Tashi Tsering – 
trésorier HWL Inde 

 
Chhewang Dorje 

senior 
 

Kalsang Targay – 
secrétaire 
HWL Inde 

 
 
 

Photo prise par 
Sangay Rinchen 

 
En France, Dominique et Michèle apportent de précieux conseils, Henri-Paul nous désigne de belles 
cartes de fin d’année et Brigitte s’active pour faire connaître HWL : conférences-débat-ventes 
organisées, grâce à Dominique, par l’Université du Temps Libre de Gien, par les ami(e)s de Briare. 
 

 

 

Nous appartenons tous au même Mandala 
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Bilan financier 2014 

 
2014, quatrième année d’Himalaya Women Lineage ! 
Une générosité sans faille des donateurs pour soutenir le déploiement des projets initiés en 2011, 
l’adhésion totale à la philosophie d’HWL et la contribution active de tous les membres d’HWL en Inde. 
 

1. Les ressources de janvier à décembre 
 

Les fonds collectés au cours de l’exercice 2014 s’élèvent à 8 527 €.  
Les fonds proviennent de 150 donateurs (+ 17% par rapport à 2013), 100% particuliers, sensibles à la 
philosophie d’Himalaya Women Lineage, et aux actions menées en réponse aux demandes des femmes :  

 Cotisations annuelles : 720 €, soit 8 % du montant total;  
 Don pour financement actions sur le terrain : 4 441 €, soit 52 % ; 
 Vente d’objets artisanaux : 3 366 €, soit 40 %. 

 

La mission se déroulant pendant les mois d’été, les derniers mois de l’année 2013 ont permis d’obtenir 
une trésorerie excédentaire de 3 788 €, grâce aux ventes de Noël, qui se rajoute aux recettes de 2014. 
Le montant total des ressources s’élève ainsi à 12 315 € (+13% par rapport à 2013). 
 

 

2. Les contributions volontaires 
 

Les contributions en nature dans le fonctionnement de l’association illustrent son dynamisme et 
traduisent son réel volume d’activité. 
 

Les contributions volontaires sont estimées à 68 000 € en 2014: 
 Contribution en travail (50 000 €): le fonctionnement quotidien de l’association = élaboration et 

suivi des programmes, recherche de fonds, communication, compte-rendu de mission & rapport 
d’activités, affiches, mise à jour du site internet en français & en anglais, …; sur le terrain, la 
mission de 30 jours (conseil, accompagnement, audit, remise des dons, achat de médicaments 
chez le répartiteur pharmaceutique local, …); 

 Contribution en service (15 000 €): la mise à disposition gratuite d’un bureau, l’assurance des 
biens, la prise en charge de la maintenance informatique et du développement web, les conseils 
en fiscalité des associations & en communication web, la création des supports de 
communication : logo, cartes de vœux, etc. ; 

 Contribution en biens (3 000 €): les dons en nature (cartouches d’encre imprimantes, papier, 
impression de cartes de vœux et divers documents promotionnels, etc.). 

 
 

mailto:contact@himalayawomenlineage.org
http://www.himalayawomenlineage.org/


 
 

Himalaya Women Lineage  - 9 avenue Georges Pompidou, 92150 Suresnes, France – Email : contact@himalayawomenlineage.org      www.himalayawomenlineage.org 

 
 

3. Les dépenses  
 

Les dépenses totales en 2014 s’élèvent à 9 009 € et se répartissent comme suit : 
 

3.1 Financement des actions sur le terrain s’élève à 6 215 € soit 69 % du total : 
 Achat de médicaments allopathiques et armoires à pharmacie : 365 €, soit 6 %  
 Donation pour financement du programme d’apprentissage de l’écrit femmes adultes & des 

danses traditionnelles ancestrales & autres actions : 5 850 €, soit 94 % 
 

3.2 Financement du billet d’avion et du visa s’élève à 644 € soit 7 % du total (don spécifique de la 
présidente et utilisation des miles Air France).  
 

3.3 Achat d’artisanat d’Inde & Himalaya s’élève à 1 006 € soit 11 % du total. 
 

3.4 Frais généraux s’élèvent à 144 € soit 2% du total. Les frais généraux (tenue de compte au Crédit 
Coopératif et hébergement OVH du site internet HWL) restent très faibles car le fonctionnement 
d’Himalaya Women Lineage est assuré à 100 % par du bénévolat, et le bureau de l’association est 
domicilié chez la présidente. 
 

3.5 Frais divers et investissements s’élèvent à 999 € soit 11 % du total. Il s’agit de coût de 
développement de photos et d’investissement dans du matériel informatique (mini-ordinateur portable, 
sacoches, cartouches encres pour imprimante). 
 

Himalaya Women Lineage Inde a obligation de fournir à Himalaya Women Lineage France les justificatifs 
de chaque investissement. Une comptabilité annuelle permet de vérifier la bonne utilisation  des 
sommes versées avec grande transparence. Tous les justificatifs de 2014 ont été fournis. 
 
 

4. La gestion financière 
 

Les comptes de l’association sont domiciliés au Crédit Coopératif, à Paris. 
Les charges financières intègrent les frais de fonctionnement du  compte bancaire de 87,60 €. 
Le site internet est domicilié chez OVH. Les frais d’hébergement s’élèvent à 57,31 € pour 2 ans. 
 
 

5. Les réserves de fonds propres  
 

Un minimum de 150 € constitueront les réserves de fonds propres pour faire face à nos engagements à 
tout moment (Frais bancaires, frais d’hébergement du site web, …).  

 
 

6. Conclusions et perspectives 2015 
 

L’année 2014 se termine sur un résultat positif et une trésorerie disponible de 3 306 €. En effet, au cours 
des 6 mois après la mission d’été, de nombreuses actions sont menées pour recueillir des dons comme 
les ventes d’objets artisanaux avant Noël, conférences-ventes qui expliquent la réserve de fin d’année. 
 

La trésorerie excédentaire sera utilisée en 2015, ajoutée aux recettes 2015 pour financer les projets sur 
lesquels l’association s’est engagée sur le long terme : éducation, médical et culture. 
 

Pour l’année 2015, Himalaya Women Lineage prévoit un budget prévisionnel de 12 000 €.  
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