AIDEZ NOUS A SCOLARISER LES ENFANTS
DES VILLAGES DARDES !!
Les villages Dardes se trouvent au
Ladakh, dans la province du Jammu et
Cachemire, à l’extrême nord de l’Inde
près de la frontière pakistanaise. Leur
culture unique est gravement menacée
depuis la partition de l’Inde puisque la
majorité des villages Dardes se trouve
désormais sur le territoire pakistanais
où leurs traditions n’ont pas survécu.
L’isolement
des
villages,
l’absence
totale de développement et le manque
de terres cultivables dans cette région montagneuse et aride y rend les
conditions de vie extrêmement difficiles.
Afin que ces villages survivent, l’accès à l’éducation, pour les enfants,
est indispensable. Ces derniers parlent un dialecte local, le Drogpa et ne
comprennent pas les instituteurs indiens nommés dans les petites écoles
gouvernementales et qui parlent l’Hindi ou l’Ourdou. De 2001 à 2004, la
Maison des Himalayas a construit dans les villages dardes trois écoles où
les enfants de 3 à 5 ans peuvent apprendre ces langues, ce qui leur
permet ensuite d’entreprendre une scolarité normale. La Maison des
Himalayas y finance également les salaires de 2 instituteurs.
La mise en place de parrainages, à raison d’un enfant par famille, permet
aux parents de scolariser les enfants dans les écoles primaires de leurs
villages (achat de matériel scolaire, vêtements, alimentation correcte) et
permet aux enfants de poursuivre ensuite leur scolarité dans des
« collèges » plus éloignés.
Depuis que la Maison des Himalayas a mis en place les parrainages, nous
avons pu constater l’enthousiasme des enfants pour l’apprentissage et
leur assiduité à se rendre à l’école. L’exode des familles qui quittaient
leurs villages à la recherche d’un autre avenir s’est arrêté et certaines
familles sont même revenues s’y installer de nouveau.
Dernières nouvelles : En juillet 2009 , le gouvernement indien était en
train de faire construire 5 nouvelles salles de classe à Dha et 3 à
Lasthang, ce qui permettra aux enfants d’aller à l’ école à Dha jusqu’à
l’âge de 14 ans et jusqu’à 10 ans à Lasthang.
Cette année, 10 enfants Dardes sur 12 en Classe 10 (équivalence 2nde
française) ont réussi leur examen de fin d’école secondaire à l’école de
Beema. C’est la première fois que les résultats sont aussi bons, et de
l’avis des instituteurs du gouvernement, c’est grâce à l’apprentissage
dont ils ont bénéficié avec les enseignants de la Maison des Himalayas
avant d’entrer à l’école primaire.
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Le conseil de village de Dha a également mis en place une « cantine »
pour les enfants. Une salle est mise à leur disposition dans le village et
une cuisinière leur prépare un déjeuner les jours d’école .
Est également en construction une piste qui permettra de gagner le
village de Lasthang en jeep. Tous ces progrès représentent de nouvelles
chances pour les Dardes et sont au moins partiellement le fruit du travail
à long terme de la Maison des Himalayas pour ne pas laisser oublier et
disparaître ces villages .

La classe construite à
Lasthang par la Maison
des Himalayas

A l’école de Dha, des tableaux
en 3 langues et 3 écritures
(anglais – tableau de gauche -,
ourdou – à droite - , et ladakhi
– en bas ) dans la classe de
Tsering Ladol, l’institutrice de
la Maison des Himalayas.

LES PROJETS D'AIDE AU PEUPLE DARDE :
Objectifs :


Favoriser l'accès à l'éducation des enfants dardes



Développer l'artisanat pour rendre les villages autonomes
financièrement



Etudier les possibilités de développer l'agriculture pour
préserver leur avenir



Protéger cette culture unique en sollicitant l’UNESCO pour
que l’espace culturel darde soit inscrit au patrimoine de
l’Humanité.
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Coût d’un parrainage : 15 € par mois
Déduction fiscale : Chaque don donne droit à une déduction fiscale
égale à 66% du montant du don .
Le coût réel d’un parrainage est donc
de 5,10 euros par mois.
Si vous parrainez un enfant, vous
bénéficiez d’une déduction fiscale
annuelle de 118,80 euros.
Un reçu destiné à l’administration
fiscale vous est envoyé chaque année.
MERCI DE CONTACTER :
Nelly Gest : 06 88 58 68 11
nelly.gest@laposte.net
20 quai Andrieux 62100 Calais

Quel que soit l’âge de l’enfant que vous parrainerez, votre soutien lui
apportera de réelles perspectives pour un avenir meilleur :

Tsewang Namgyal

Rigzin Chosphel
Comme Rigzin Chosphel, 6 ans, et Tsewang Namgyal, 9 ans, les enfants des
familles pauvres ne vont plus régulièrement à l’école dès l’âge de 6 ou 7 ans, car
les parents ne peuvent se passer du maigre revenu que ces enfants peuvent
assurer à la famille en gardant les animaux ou en aidant pour les travaux des
champs.
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Pour les filles comme Singay Jigmet
(6 ans) nous devons trouver des
parrainages le plus tôt possible afin
que leurs parents les envoient à l’école.
L’éducation des filles est toujours
considérée moins essentielle que celle
des garçons et, sans parrainage, dès leur
plus jeune âge elles doivent aider leur
mère dans les tâches ménagères et
s’occuper de leurs frères et sœurs plus
jeunes. Sinon, comme toutes les filles des familles pauvres, Singay Jigmet devra
bientôt aider sa mère dans les tâches ménagères, s’occuper de ses petits frères
et sœurs ou encore aller garder les chèvres ou
Yanzes Dolma
les moutons dans la montagne.
Singay Jigmet

Pour Yanzes Dolma et d’autres adolescents de
son âge, pouvoir aller à l’école jusqu’à l’âge de 14
ans grâce un parrainage a déjà été une chance.
Cependant il est nécessaire pour elle de
continuer ses études si elle veut obtenir un
emploi correct. Son espoir est de devenir
institutrice, ce qui entraînera une poursuite
d’études jusqu’à l’âge de 22 ans environ.
Les nouveaux parrains préfèrent en général parrainer des enfants jeunes et la

Maison des Himalayas a grandement besoin de parrains et marraines qui
souhaitent aider les enfants plus âgés à mener à bien leur cursus scolaire.

Pour Tashi Norboo et Rigzin Dorjee (2 et 3
ans) il s’agit de pouvoir prendre le chemin

de l’école le plus tôt possible afin de
commencer à apprendre l’Hindi et l’Urdu.
Cela leur permettra d’entrer à l’âge normal
à l’école primaire et de le faire dans de
bonnes conditions, car comme pour tous les
autres enfants, une scolarisation dès la
maternelle, la pratique d’activités d’éveil et
le début des apprentissages dès le plus
jeune âge leur garantiront de meilleures
chances de succès lors de leur future
scolarité.
Pour
obtenir
des
informations
plus
complètes sur les actions de la Maison des
Himalayas :
www.maisondeshimalayas.org
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