
 

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

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

 



Association à but non lucratif créée en novembre 2010 et engagée 
auprès des Femmes d’Himalaya du Spiti au nord-ouest de l’Inde, 
état Himachal Pradesh  

 

 



Spiti 

Kinnaur 

Lahaul 

Routes vers le Spiti : par le Kinnaur au sud et par le Lahaul au nord 



A 3800m, Pin vallée : 14 villages, plus de 2000 âmes … 



Village de Kungri, Pin vallée 



Les réalisations d’Himalaya Women Lineage de 2011 à 2013 … 



 

EDUCATION 
 

Apprentissage de la lecture et l’écriture du Bhoti  
Femmes adultes âgées de 20 à 80 ans 

3 à 5 h par jour tous les jours pendant l’hiver 
Professeurs, anciennement moines 

  2011 2012 2013 2014… 

Education Elaboration et 
mise en oeuvre du 
programme 
 

112 femmes  
5 villages tests 
 

565 €uros 

300 femmes 
12 villages 
 

1614 €uros 

Déploiement 
dans 15 villages 
 

# 2250 €uros 



Village de Sagnam : 40 femmes adultes ont appris le Bhoti (28% des femmes adultes)  
Professeur Gurmed Kalsang 



Village Khar : 25 femmes adultes ont appris le Bhoti (42% des femmes adultes)  
Professeur Chhuing Dorje 



Professeur Chhuing Dorje 



Vidéo 



Village Lossar : 70 femmes adultes ont appris le Bhoti (58% des femmes adultes)  
Professeurs Tsering Palden  



Vidéo 



 

MEDICO SOCIAL 
 

Réseau de soignants partenaires (médecins tibétains, dentiste, répartiteur pharmaceutique)   
Implantation de pharmacies, formation au bon usage des molécules 

Financement de médicaments, matières 1ères tibétaines et matériel médico-chirurgical. 

  2011 2012 2013 2014… 

Médico-social Création pharmacie 

Dechen Monastery. 

Don de médicaments 

et matériel médical. 

Formation ‘bon usage 

des molécules’ 

270 €uros 

 

 

Don de médicaments et 

matériel médical. 

Formation ‘bon usage 

des molécules’ 

357 €uros 

Création pharmacie à 

Tangti Gogma.  

Don de médicaments 

et matériel médical. 

Formation ‘bon usage 

des molécules’ 

424 €uros 

 

 

Continuité du 

programme pour le 

bénéfice du plus 

grand nombre 

# 600 €uros  



Chez Gupta Medical Agency, grossiste pharmaceutique à Mandi, Himachal Pradesh 
Achat de médicaments et contrôle des dates de péremption (minimum 3 ans) 



Cheme Rigzin, médecin tibétain du village de Tangti Yogma en consultation  



Don de médicaments pour le monastère de femmes à Kungri 



Dawa Zangmo, référente médicament au Dechen 





 

CULTURE 
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 
 

  2011 2012 2013 2014… 

Culturel Elaboration et 

mise en œuvre 

du programme 

55 personnes des 

villages Tangti 

Gogma et Yogma 

290 €uros 

54 personnes du 

village Mud avec 

musiciens Mané 

374 €uros 

Déploiement du 

programme à 

d’autres villages  

# 420 €uros 



Himalaya Women Lineage Cultural group en costumes traditionnels 



Lors du festival annuel au monastère de Kungri, Pin vallée 







Danses et chants traditionnels par les Femmes de Mud en juin 2013 (vidéo)  



S'engager au plus proche des villageois de la Pin vallée … 
 
 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. 

 



L'équipe pluridisciplinaire d’Himalaya Women Lineage...  
 

      Conseil d'administration HWL en France  
Présidente, docteur en pharmacie et responsable marketing - Brigitte Le Cossec 

Secrétaire, médecin généraliste acupunteur - Dominique Loussert 

Trésorière, médecin gériatre et consultante en communication - Michèle Hébert Demay 

Designer et consultant en communication - Henri Paul Badet. 

 

      Conseil d'administration HWL en Inde 
Président, enseignant à Seiling - Ram Lal 

Secrétaire, enseignant à Sagnam et président de l’association des enseignants du Spiti - Chhewang Dorje 'junior‘ 

Trésorier, enseignant gouvernemental à l’école de Sagnam - Chhewang Dorje 'senior‘ 

Chef de projet – pôle Environnement, maître d’œuvre gouvernemental - Chhering Tashi 

Chef de projet – pôle Culturel, secrétaire au département développement du Spiti - Yangchen Gatuk 

Chef de projet – pôle Culturel, étudiante en informatique - Sonam Yangchen 

Chef de projet – pôles Médico Social & Energie Habitat, étudiant en médecine - Kalsang Targay 

Chef de projet – pôle Energie Habitat, ingénieur des travaux publics gouvernemental - Chhewang Gatuk 

 

Nous sommes tous portés par une intention commune forte et une 
confiance mutuelle  pour piloter les programmes. 



Membres d’Himalaya Women Lineage Inde lors d’une réunion au Spiti 



88% 

11% 

3% 

En 2013, avec 100 € … 

Terrain

Communication

Fonctionnement

 
Pour soutenir la continuité de nos actions : 
 

    Avec 20 €, 1 femme adulte apprend la lecture et l’écriture du Bhoti : programme de 3 ans 
  
    Avec 40 €, 50 traitements antibiotiques ou 120 traitements antidouleurs  pour les soins  

100% bénévolat … 
 
Complémentarité des actions en Inde et 
en France avec une même intention …  
 
Mission annuelle pour conseiller, 
accompagner, impulser, contrôler … 



Se faire connaître pour continuer à déployer nos programmes …  
 

 Trouver le financement (adhésion, ventes d’objets, dons, …) 

 
 Trouver des contributions volontaires et des dons en nature 
 (articles bureautiques, temps informatique, vidéos, …) 

 
 Trouver de nouveaux relais pour se faire connaître 
 (organisation d’événements, interviews radios et/ou presse, …) 

 
Pour en savoir +    www.himalayawomenlineage.org  

http://www.himalayawomenlineage.org/


Merci pour  
votre précieuse  
contribution … 


