A plus de 4000 mètres d’altitude, le Dolpo est
l’un des endroits habités les plus hauts et les
plus froids du monde.
Les Dolpo-pa y vivent dans des maisonsforteresses, sans chauffage ni lumière.
Ce peuple de culture tibétaine, semi-nomade,
élève yaks et chevaux et, durant l’été, cultive
l’orge, seule céréale adaptée à ces terres
hautes.
Leurs conditions de vie sont très rudes.
De ce constat est née, en 1993, ACTION
DOLPO, association soutenue par le Club
Alpin Français, pour mener à bien un projet
d’aide au développement dans la vallée de
Dho-Tarap.

Les réalisations
L’éducation
Crystal Mountain School est une école primaire et
secondaire accueillant plus de 200 élèves par an.
Les enfants y apprennent le tibétain, le népali et
l’anglais.
Action Dolpo a construit un bâtiment solaire passif
qui abrite des salles de classe, les chambres des
professeurs et une serre produisant des légumes
frais.

Les réalisations
Le projet est géré à présent
par les anciens étudiants.
Au Dolpo
❖ Création et gestion de Crystal Mountain School.
❖ Création et gestion d’un dispensaire.
❖ Construction de deux bâtiments bioclimatiques.

Les meilleurs élèves poursuivent leurs études à
Kathmandu, où ils sont accueillis dans une
résidence gérée par l’association.

La santé
Action Dolpo gère un poste de santé dans la
Tarap, avec une infirmière et un assistant médical.
L’association a achevé en 2012 la construction
d’un dispensaire bioclimatique pour héberger la
nouvelle équipe médicale formée d’anciens
étudiants.

TIBET
Dolpo

L’aide aux villageois
Action
Dolpo
soutient
des
projets
de
développement économique local : serres
agricoles, microcrédit, coopérative d’achat,
toilettes…

Le dispensaire bioclimatique
❖ Création d’une coopérative d’achat,
❖ Création de serres agricoles et introduction des
légumes verts,
❖ Création et gestion de deux maternelles dans
les villages.
A Kathmandu
❖ Création et gestion de Snow Leopard
Residence, une résidence pour les élèves
Dolpo-pa en fin de secondaire et en cursus
supérieur.
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Soutenir Action Dolpo

Bulletin d’adhésion
Je désire :
Parrainer un enfant
❖ 250 € par an

Devenir donateur
❖ 100 € minimum par an pour être adhérent

ACTION DOLPO s’est donné pour mission de :

Effectuer un versement « Coup de cœur »
❖ Don libre, par chèque ou
directement en versement sécurisé CB sur
https://www.lepotcommun.fr/pot/ce4poo3a

Parrainer un enfant :
Le montant du parrainage, 250 € par an,
s’acquitte en une ou deux fois. Chaque parrain
reçoit le dossier et la photo de son filleul.
Devenir Donateur :
Pour financer les projets scolaires ou sanitaires.
Le Conseil d’Administration gère bénévolement
tous les projets.
L’intégralité des dons est affectée aux
projets au Népal.

Vous bénéficiez d’une réduction d’impôt de 66 %.
Ainsi, un versement de 300 € ne vous coûtera que
100 € après réduction d’impôts.

❖ Accompagner les habitants du Dolpo dans un
développement conscient et mesuré.
❖ Aider les villageois à préserver leur culture
tibétaine millénaire.
❖ Les aider à protéger leur environnement d’une
beauté exceptionnelle.
❖ Scolariser les enfants et accompagner les plus
doués jusqu’aux études supérieures pour former
les responsables de demain.
❖ Installer un système de soin efficace.

Je verse la somme de :………………€ et envoie
mon bulletin à ACTION DOLPO – FFCAM – 24,
avenue Laumière – 75019 Paris
Je recevrai les lettres
l’association par courriel.

d’information

de

Nom :………………………………………………….
Prénom : …………………………………………….

Pour plus d’informations :

Adresse :……………………………….................

@

http://actiondolpo.com
http://actiondolpo.blogspot.com
Contact : action.dolpo@gmail.com

…………………………………………………………

09 54 60 36 70

Téléphone :………………………………………….

ACTION DOLPO
FFCAM
24, avenue Laumière
75019 - Paris

Courriel :…………………………@……………….
Date :
Signature :

actiondolpo.com

