Himalaya Women Lineage se mobilise autour des femmes d’Himalaya, les conseille et les accompagne dans l’amélioration durable des
conditions de vie dans les domaines de l’éducation, du médico-social, du culturel et de l’environnement.
En sollicitant les femmes, par qui passent les transmissions au sein des communautés rurales himalayennes, notre association a pour
objectif de soutenir leur développement éco-sanitaire, tout en préservant leur identité culturelle.
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Editorial
Créée en novembre 2010, Himalaya Women
Lineage France se mobilise autour des
femmes d’Himalaya avec la mise en place de
programmes d’actions prioritaires dans les
domaines: éducation, médico-social, culturel.

L’apport annuel de médicaments essentiels
dans la pharmacie du ‘Dechen Monastery’ à
Kungri permet aux religieuses de répondre
aux besoins de soins primaires, sous le
contrôle de la présidente, Dr en pharmacie.

Le collectif des 9 Spitianes* et Spitians* qui
ont créé Himalaya Women Lineage Inde sont
très motivés et enthousiastes pour agir
ensemble au service des communautés
rurales des 14 villages de la Pin vallée* au
Spiti. Tous se sentent soutenus, conseillés et
accompagnés par Himalaya Women Lineage
France. Ensemble, nous sommes portés par
une intention commune forte et une confiance
mutuelle. Deux programmes ont été mis en
œuvre au cours des 3 mois d’hiver 2012.

La philosophie d’Himalaya Women Lineage
offre une liberté d’agir au moment présent
pour répondre aux besoins prioritaires dans
le respect mutuel des rythmes d'évolution et
des particularités culturelles de chacun. Être
au service du plus grand nombre dans la
justesse est notre objectif. Les décisions sont
prises par consentement, avec une
coresponsabilité partagée grâce au socle
relationnel solide construit sur le respect,
l’écoute, la confiance depuis 1995.

Le programme d’apprentissage de la lecture
et de l’écriture pour les femmes adultes mis
en place dans 5 villages tests répond à une
forte demande des femmes de savoir lire. A la
fin de l’hiver, 112 femmes ont pu apprendre le
Bothi, et ainsi lire les textes Bouddhiques.
Certaines illettrées ont dû aider leur famille
dès leur plus jeune âge aux travaux de la
ferme, sans pouvoir aller à l’école.

Déjà des résultats concrets vécus dans la joie
par les 112 femmes élèves d’HWL. ‘To learn
reading is happiness in my heart’ [apprendre
à lire, c’est de la joie dans mon cœur] me
confiait Pema Dolma du village de Tsut. En
lisant les textes sacrés, leurs yeux brillaient,
lèvres souriantes, larmes de joie au coin des
yeux. Inoubliable moment de communion
autour d’un thé au beurre de yack.

Le programme d’apprentissage des danses et
chants traditionnels mis en place pour faire
connaître toute la richesse culturelle de ce
patrimoine ancestral tout en le préservant. 55
femmes et hommes de 2 villages de la vallée
formés pendant l’hiver 2012 ont déjà participé
à plusieurs festivals régionaux. La troupe
‘Himalaya Women Lineage Cultural Group’
créée fait largement rayonner HWL au Spiti.

Eté 2012, nous avons évalué ensemble ce qui
a bien marché, ce qu’il est préférable
d’ajuster ou bien d’abandonner pour le
moment, comme le projet de tester
l’implantation du biogaz ou de nettoyage des
villages. Tirer les enseignements pour
construire l’avenir et se réjouir ensemble
des petits pas parcourus sur ce long chemin
de partage et d’amitiés.
Brigitte Le Cossec, Présidente
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Chiffres Clés
1 vallée au Spiti au NO de l’Inde,
14 villages de la Pin vallée,
1 communauté rurale Himalayenne,
1200 personnes.
[photo : RamLal, président d’HWL Inde et Tsering Tashi, membre fondateur]

Novembre 2010 : HWL France,
Juin 2011 : HWL Inde,
Juin 2012 : 2ème mission avec
évaluation des actions mises en place.
[photo : la présidente d’HWL France et des membres fondateurs d’HWL Inde]

8 Projets définis pour 2011 – 2015
5 domaines d’intervention
9 chefs de projet locaux
Budget de 7 093 euros en année2
[photo : l’Amchi de tangti Yogma prépare le traitement tibétain pour l’enfant ]

4 actions concrètes financées





20 kg médicaments et 10 kg de matériel médical
112 Femmes adultes ont appris à lire le Bothi
Création de ‘HWL Cultural groupe’ 55 personnes
Achat d’1 ordinateur portable et 1 disque externe
[photo : Himalaya Cultural group lors d’un festival régional]
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A l’écoute des besoins
Dès novembre 2011, les membres d'Himalaya Women Lineage India [HWL Inde] ont parcouru chaque
village de la Pin vallée à la rencontre de tous les villageois. Des réunions ont été organisées pour
expliquer la création d'HWL France et d’HWL Inde, les objectifs, les actions proposées par domaine et les
projets initiés en 2011 pour une mise en place 2012, l’origine des financements reçus en 2010 et 2011.
Transparence des comptes, explication détaillée, clarification et temps dédiés pour apporter les réponses
aux nombreuses questions. Tous connaissent la présidente d’HWL France depuis 1995, long chemin de
partage, de respect des traditions, d’actions menées. Confiance, une des clés du succès collectif.
La décision de tester les programmes dans certains villages est accueillie avec enthousiasme. Décisions
collégiales du choix des villages participants aux tests. Les actions pour le développement durable dans
les domaines de l'éducation, le culturel et le médico-social ont fait l'unanimité tant les attentes des
villageois sont nombreuses ; Concernant les projets liés à l'énergie, l’habitat et l'environnement, la
population ne semble pas prête à changer ses habitudes, même pour la réalisation d’une étude de
faisabilité d’implantation d’une unité de production de biogaz, même si une fondation indienne peut
partager sa longue expérience de 10 ans. L’adéquation aux besoins réels des villageois est notre
priorité. La compréhension des programmes est importante car l'implication de tous est recherchée.
Les programmes ‘éducation’ et ‘culturel’ ont donc été lancés au début de l’hiver 2012, de janvier à
mars, période pendant laquelle les femmes et les hommes sont disponibles pour les activités
‘personnelles’. Une initiative de correspondance entre classes de CM2 d’une école à la mer [Finistère
sud] et 2 classes d’écoles à la montagne [Pin vallée au Spiti] a été très bien accueillie par les enseignants
et élèves avec souhait mutuel de continuer. Echanges riches et concrets : ouverture sur le monde.

Trois temps rythment toujours 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 2012 : la réunion avec les membres d’Himalaya Women Lineage Inde, les actions
simples et concrètes mises en place font déjà rayonner Himalaya Women Lineage en Inde: l’achat
de médicaments essentiels aux soins de première intention chez notre grossiste en Inde, 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
ces premières actions concrètes sur le terrain. Un signe fort, encourageant et motivant pour tous.
L’après mission : une mobilisation soutenue grâce aux premiers résultats concrets partagés dans
un compte-rendu détaillé et imagé. L’actualisation du site internet, sa traduction en anglais. Des
ventes d’objets à Troyes, à Gien, en région parisienne pour financer les actions & projets.
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Réalisations 2012
Pôle éducation
Lancement du programme d’apprentissage de la
lecture et de l’écriture du Bhoti, hiver 2012






Bénéficiaires : 112 Femmes adultes de 20 à 50 ans, 5
villages pilotes de la Pin vallée
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 mois d’hiver de janvier à mars,
période de très faible activité pour les femmes et les
professeurs
Financement : 565 euros (salaires des 5 professeurs)

Pôle médico-social
20kg de médicament pour la pharmacie de
Dechen Monastery et 10 kg de matériels
médico-chirurgicaux pour le Dr Rigzin Dorjee






Bénéficiaires : 25 religieuses - la population de la vallée
Actions : don de médicaments essentiels aux soins
primaires, formation à leur bon usage pour les soins de
premières intentions (2 religieuses formées) ; don de
matériels (pansements, sutures, fils, champs stériles, …)
Partenaires locaux : Gupta Medical Agency à Mandi et
Rigzin Dorjee, médecin soins primaires à Sagnam
Financement : 232 euros médicaments & 125 euros
matériels

Pôle culturel
Lancement du programme d’apprentissage des
danses ancestrales, hiver 2012






Bénéficiaires : 25 femmes et 19 hommes de Tangti
Gogma & Tangti Yogma
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 ancestrale.
Période de cours : 3 mois d’hiver avec un professeur
expérimenté local et les musiciens du village de Mané
Financement : 290 euros (salaires professeur &
musiciens)
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Projets 2013 – 2015
Pôle éducation
Déploiement du programme d’apprentissage de la lecture du Bhoti


Bénéficiaires : femmes adultes de 18 à 55 ans et plus, 14 villages de la Pin Vallée
et de la vallée du Spiti, dans les villages isolés en fonction des demandes
Actions : programme de 14 heures par semaine d’écriture et de lecture de Bhoti,
langue himalayenne des textes bouddhiques
Période de cours : 3 mois d’hiver de janvier à mars, période de très faible activité
pour les femmes et les professeurs
Budget : 20 euros par femme pour financer 3 années de cours






Pôle médico-social
Maintien du stock de médicaments de la pharmacie à Dechen
Monastery et ouverture de pharmacies dans 2 villages isolés.





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 culturel
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 : une intention forte partagée, une présence continue en
Inde, une écoute des besoins, les réponses les plus justes dans le respect des rythmes et des
traditions, une participation active et coordonnée de chacun, en France et en Inde. Beaucoup de Joie.
La mise en place du programme d’apprentissage du Bhoti permet d’illustrer la philosophie d’HWL.
Les femmes adultes de la Pin vallée ont exprimé leur souhait d’apprendre à lire aux membres d’HWL
Inde. Cette demande a été partagée avec HWL France et la mise en place d’un projet pilote a été décidé
ensemble lors de la mission de 2011. Un budget prévisionnel a été voté. En Inde, il a fallu trouver les
professeurs et les villages pilotes, organiser les classes pendant l’hiver, motiver les volontaires, suivre
l’avancement des cours en allant de village en village dans la neige … En France, promouvoir le
programme et trouver les financements. De nombreux donateurs ont répondu présents avec grande
générosité autour des femmes d’Himalaya pour les soutenir … Résultats : 112 femmes savent lire.
Chacun apporte sa pierre à l’édifice, son savoir faire, son énergie, sa coloration et participe à sa manière
à la réalisation des actions sur le terrain dans la rigueur et la bonne humeur.
Danseurs en costume traditionnel Tangti Gogma & Tangti Yogma

Lama Rigzin, soutien précieux des actions d’HWL

HWL culturel group

Chhewang Dorje, trésorier HWL à Sagnam

Bhoti Classe des Femmes de Sagnam

Membres HWL Inde & HWL France

Nous appartenons tous au même Mandala
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Bilan financier 2012
2012, seconde année d’Himalaya Women Lineage !
Une générosité sans faille pour soutenir les lancements de projets et une adhésion forte à la
philosophie d’HWL avec une contribution active de tous les membres d’HWL en Inde et en France.
1. Les ressources
Les fonds collectés au cours de l’exercice 2012 s’élèvent à 5 065,61 €.
Les fonds proviennent de 91 donateurs (+52% par rapport à 2011), 100% particuliers, sensibles à la
philosophie d’Himalaya Women Lineage, et se répartissent comme suit :
 Cotisations annuelles : 480 €, soit 9 % ;
 Soutien projet Education Femmes : 1 650 €, soit 33 %
 Financement autres actions : 1 392,61 €, soit 27 % ;
 Vente d’objets artisanaux : 1 543 €, soit 30 %
La mission se déroulant pendant les mois d’été, les derniers mois de l’année 2011 ont permis d’obtenir
une trésorerie excédentaire de 2 027,23 €, grâce aux ventes de Noël, qui se rajoute aux recettes de
2012. Le montant total des ressources s’élève ainsi à 7 092,84 €.
Un tiers des dons sont affectés à la mise en place des projets. Des investissements nécessaires la
deuxième année ont été réalisés pour HWL Inde (achat d’un ordinateur portable et des disques durs
externes pour la sauvegarde des données) :
 Les dons non affectés et les cotisations représentent 67 % des produits reçus ;
 Les dons affectés constituent 33 % des produits reçus.
2. 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 83 000 € en 2012:
 Contribution en travail (65 000 €) : le fonctionnement quotidien de l’association = élaboration et
suivi des programmes, recherche de fonds, communication, compte-rendu de mission & rapport
d’activités, affiches, …; sur le terrain, la mission de 30 jours (conseil, accompagnement, audit, …);
 Contribution en service (12 000 €) : la mise à disposition gratuite d’un bureau, la prise en charge
de la maintenance informatique et du développement web, la création des supports de
communication : logo, site, plaquettes, etc. ;
 Contribution en biens (6 000 €) : les dons en nature (ordinateurs, cartouches d’encre
imprimantes, papier, impression de cartes de vœux et divers documents promotionnels, etc.).
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3. Les dépenses affectées
Les dépenses engagées en 2012 dans les actions s’élèvent à 2 272 € et se répartissent comme suit :
 Achat de médicaments allopathiques et matériel médico-chirurgical : 16 %
 Programme d’apprentissage de l’écrit femmes adultes : 25 %
 Apprentissage des dances ancestrales : 13 %
 Equipement informatique pour HWL Inde : 20 %
 Billet d’avion et visa : 27 % (don spécifique d’un particulier).
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 2011 ont été fournis.
4. Les frais généraux
Les frais généraux restent très faibles car le fonctionnement d’Himalaya Women Lineage sont assurés
bénévolement et le bureau de l’association est domicilié chez la présidente.
5. La gestion financière
Les comptes de l’association sont domiciliés au Crédit Coopératif.
Pour l’année 2012, les produits financiers s’élèvent à 61 €. Les charges financières intègrent les frais de
fonctionnement du compte bancaire (84 €).
6. 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, …).
7. Conclusions et perspectives 2013
L’année 2012 se termine sur un résultat positif et une trésorerie disponible de 1 998 €.
La trésorerie excédentaire sera utilisée en 2013 pour les projets sur lesquels l’association s’est engagée
sur le long terme : éducation, médical et culturel.
Pour l’année 2013, Himalaya Women Lineage prévoit un budget prévisionnel de 7 500 €.
Après 2 années d’actions sur le terrain et des résultats concrets, faire connaître Himalaya Women
Lineage est un objectif prioritaire. Seront donc menées des actions de communication, sera constitué un
dossier de presse pour toucher la presse. Nous pouvons maintenant témoigner des réalisations,
partager la Joie des femmes d’Himalaya d’ouvrir un livre et de lire les textes, ...
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