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AIDE AU TIBET ET AUX
PEUPLES DE L’HIMALAYA
ANCIENNEMENT TIBET LIBRE

Partir
Avec
SolHimal
Chantier Solidaire
RABGAYLING 2014
19 juillet-12 août
Projet Agricole et
Entretien du mur
de protection des
cultures
INDE DU SUD

Vous voulez donner un peu de votre temps ?
SolHimal vous propose de participer à l’un de ses chantiers solidaires.

SolHimal – Aide au Tibet et aux peuples de l’Himalaya
7 cour Fernand Jaenger - F-67200 STRASBOURG - Tél. : 03 88 27 33 00 - E-mail : projets@solhimal.org - Site Internet : http://www.solhimal.org
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D

epuis plus de 25 ans, SolHimal s’engage pour la sauvegarde de l’identité du peuple tibétain et d’autres
populations himalayennes. Les objectifs sont d’alléger les difficultés des familles, les aider à vivre dans
la dignité, favoriser l’éducation et soutenir le développement local dans le respect de leurs traditions et
croyances menacées d’extinction.
Les actions menées en appui avec des partenaires locaux au Népal et en Inde prennent la forme suivante :
• Le parrainage d’enfants, de personnes âgées, de familles et de religieux
• L’appui à la conception et à la réalisation de projets de développement
• Le commerce équitable d’artisanat
• L’organisation de chantiers et de voyages solidaires

Participer à un chantier solidaire, un état d’esprit
Chaque année, en été, SolHimal organise des chantiers qui sont autant d’occasion de vivre auprès
des populations himalayennes et de participer à la réalisation de projets concrets pour améliorer
les conditions de vie ou de scolarité.
Nos chantiers ont une durée de trois à quatre semaines. Les volontaires donnent de leur temps et de leur
énergie pour aider concrètement les populations himalayennes. C’est également l’occasion de partager
leur quotidien, de passer du temps avec ces hommes et femmes qui sont heureux de faire découvrir leur
mode de vie, leur langue, leur cuisine, leur musique traditionnelle, leurs rituels…
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Il n’est pas nécessaire d’être médecin ou maçon. Chacun
a quelque chose à apporter, quelles que soient ses compétences.
Les travaux retenus au programme répondent toujours à une demande des acteurs locaux qui expriment
leurs besoins et leurs priorités. Il ne s’agit pas d’interventions isolées mais d’actions durables suivies sur le
long terme.
SolHimal finance les matériaux nécessaires au chantier et leur acheminement. La main d’œuvre est
assurée par les volontaires répartis par groupes d’activité. Ils sont aidés des villageois quand ces derniers
peuvent se libérer de leurs travaux quotidiens et par quelques ouvriers locaux rémunérés par Solhimal.
Le chantier est un lieu où il faut savoir faire beaucoup avec peu et surtout savoir vivre ensemble.
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Fonctionnement de nos chantiers solidaires
Quand ?
• Les chantiers se déroulent en été
Qui ?
• Un chantier comprend un nombre limité de participants
• Un chef de chantier est chargé de l’encadrement des participants, de la coordination avec SolHimal et
les partenaires sur place, du bon déroulement des activités et du suivi du budget
• Les participants et les chefs de chantiers sont bénévoles
• SolHimal se réserve le droit d’opérer une sélection des candidats selon les travaux à réaliser, les
compétences, les motivations des participants et l’ordre de réception des candidatures
• Une réunion de préparation a lieu, en général au mois de mai, permettant de rencontrer l’équipe de
SolHimal et les responsables de chantier avant le départ
Pour faire quoi ?
• Des travaux sélectionnés d’après les demandes reçues de nos partenaires locaux
• Un programme est défini pour chaque chantier, il peut arriver qu’il soit modifié sur place - les pays où
nous intervenons sont régis par des coutumes, des règles de travail et des conditions climatiques très
différentes
• Tous les participants prennent part aux activités
• Les horaires de travail sont établis en fonction des tâches à réaliser, de leur pénibilité, des conditions
climatiques ainsi que des us et coutumes locaux
• les participants qui sont parrains et marraines auront la possibilité de rencontrer leur filleul si celui-ci se
trouve dans la région du chantier.
• Des visites touristiques sont organisées chaque semaine et en fin de chantier
• Le maître mot est : ADAPTATION
La participation aux frais
• Une participation aux frais (PAF) est demandée aux participants
• La PAF inclut :
Les billets d’avion AR
L’acheminement AR de Strasbourg/Francfort
L’hébergement, la nourriture et les transports sur place
Le permis d’entrée dans les 4 camps de réfugiés tibétains d’Inde du Sud
• La PAF ne comprend pas Les boissons autres que le thé et l’eau
Les pourboires
Les entrées dans les sites payants
Les repas des journées libres
Le visa (SolHimal peut se charger des formalités pour un forfait de 30€)
L’assurance (il appartient à chaque participant de s’assurer une couverture
santé/rapatriement, perte de bagages)
• Cette participation est déductible des impôts à hauteur de 66%
• Aucune avance financière n’est accordée sur place par l’association pour les dépenses personnelles
des participants
• L’association décline toute responsabilité en cas de problème après le départ d’un participant
abrégeant sa participation au chantier pour des raisons personnelles
• Les activités et sorties ne faisant pas partie du programme ne sont pas prises en charge par
l’association
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Chantier Inde - Rabgayling 2014
19 juillet au 12 août
Nous proposons un chantier solidaire, en Inde du Sud,
dans la région du Karnataka.
Le projet à mettre en place est principalement agricole; l’entretien du mur de protection des
cultures contre les éléphants sera également à mettre en place.
Ce chantier sera l’occasion de découvrir la région et ses inoubliables paysages.

Contexte de cette intervention
Le camp de réfugiés tibétains de Rabgayling est situé dans l’Etat du Karnataka (Inde du Sud), près de la
ville de Hunsur (à une soixantaine de kilomètres à l’ouest de la ville de Mysore).
Ce camp a été créé en 1973 sur des jungles, pour accueillir une partie des réfugiés tibétains entassés
dans les camps surpeuplés d’Inde du Nord. Il s’étend sur un peu plus de 1000 hectares.
3000 réfugiés vivent dans ce camp qui comprend 14 villages, allant de A à O. 32 familles vivent dans
chaque village (hormis le village O où vivent une quinzaine de familles). Près de l’entrée du camp, se
trouve le quartier administratif. Le camp est administré par un « Representative Officer », c’est-à-dire un
fonctionnaire envoyé par l’administration centrale tibétaine de Dharamsala.
La principale activité des habitants du camp est l’agriculture. La majorité des habitants sont des fermiers
qui pratiquent la culture de maïs et du blé avec une récolte annuelle, faute d’irrigation. La qualité de cette
récolte dépend de la mousson, parfois capricieuse dans cette région. 95% des familles ont un potager et
plusieurs vaches laitières dont le lait est utilisé pour leur consommation et le reste est vendu à la
coopérative.
L’agriculture n’étant pas une source de revenus stables et suffisants, en dehors de la saison agricole, la
plupart des paysans valides partent dans les grandes villes de l’Inde faire du commerce ambulant de pulls.
Ils partent après la récolte du maïs fin septembre et reviennent fin janvier, début février juste avant le
nouvel an tibétain.
SolHimal est présente dans le camp de Rabgayling depuis plus de 25 ans et a déjà mené de nombreuses
actions au profit des réfugiés tibétains. L’association a notamment œuvré pour le développement de
l’agriculture, financé la construction de la maison de retraite, le réseau d’adduction d’eau. L’association
parraine des enfants et personnes âgées dans ce camp. Plusieurs chantiers solidaires y ont été effectués
depuis 2003. Depuis plusieurs années, SolHimal apporte un soutien à la mise en place de micro-projets.
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TRAVAUX A REALISER
1/Projet agricole
Ce projet se fera en lien avec Kokopelli, qui est une association française qui distribue des semences
issues de l'agriculture biologique et biodynamique dans le but de préserver la biodiversité semencière et
potagère. Ainsi, en étroite collaboration avec les Tibétains de Rabgayling, la mise en place d’une gestion
de ces semences sera mise en place en vue de maintenir et étendre l’agriculture au sein du camp.
La mise à disposition de terres dans chaque village sera sollictée et les villageaois seront encadrés et
formés la reproduction de graines.

Rabgayling étant à dominante agricole, les potagers sont
bien développés. Cette année il faudra se tourner et se
concentrer l’aide des moines du monastère. Ces derniers ont
déjà bénéficié d’une formation par Kokopelli à Auroville, une
formation complémentaire pourra être envisagée à
Bangalore.

2/Entretien du mur anti-éléphants.
Le camp de Rabgayling a été construit sur des jungles qui jouxtent un des plus grands parc protégé et qui
abritent des éléphants sauvages. Ceux-ci vivent donc dans la forêt à côté du camp sur une grande partie
de son périmètre. Lorsque le maïs arrive à maturité, les éléphants piétinent les champs cultivés et mangent
le maïs. Depuis les années 1970, les Tibétains ont essayé divers moyens pour se protéger contre les
éléphants. Des tours de guet ont été installées et pendant la période critique, les habitants se relaient
toutes les nuits pour faire du bruit, espérant éloigner ces animaux.
De nombreux autres moyens pour éloigner les éléphants ont été testés sans succès : barrière en fils
barbelés, clôture solaire électrique…..
Malgré ces installations, malgré la vigilance des habitants, les dégâts aux cultures sont restés importants et
ont découragés les paysans de cultiver certaines parcelles. Pour cette raison, depuis 2002 de nombreux
champs à la périphérie des jungles n’étaient plus cultivés, ce qui ne solutionnait pas le problème car les
éléphants rentraient de plus en plus profondément dans le camp, jusque devant les habitations, pour
chercher leur nourriture.
Aussi les responsables ont fait creuser un fossé de 3,50 mètres de profondeur sur 6 kms de long grâce à
l’aide de la banque mondiale. Cependant ce fossé s’est vite avéré peu fiable car les éléphants piétinaient
le haut du fossé pour provoquer des glissements afin de passer et les pluies de mousson contribuèrent
aussi à fragiliser les pentes.
Divers financements ont permis de démarrer en 2007 un mur de 4 kms sur le bord extérieur du fossé. Ce
mur a grandement encouragé les paysans à reprendre la culture de leurs champs et il y a 50% de terres
cultivées en plus qu’en 2006. Hélas, le manque des fonds n’a pas permis aux responsables de mener le
projet à bien dans son ensemble. Il restait donc 1,5 km de mur à construire et ce dernier fut terminé par le
chantier de 2013. Désormais les cultures sont protégées mais l’entretien de ce mur est essentiel.
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3/ Animations :
Des animations seront mises en place dans les 2 écoles maternelles et avec les élèves de l’école primaire
ainsi qu’à la maison de retraite. Pour ces animations, nous attendons vos propositions. (jeux, compétitions
sportives, atelier musique, danses, travaux manuels.....)

Conditions de vie des participants
Pendant la durée du chantier, les participants sont hébergés dans le camp de réfugiés, soit dans le guest
house du camp, soit dans des familles.
Les travaux commenceront le matin et dureront jusqu’en fin d’après-midi. Chaque semaine une journée
sera laissée libre pour se reposer ou aller à la découverte de la région et de la population. A la fin du
chantier, 3 journées seront passées à Goa situé sur le côte sud-ouest de L’Inde.
Nombre de participants :
Le nombre de participants sera limité à 12 personnes.
Le chef de chantier sera Christian Tolmer.
Participation aux frais (PAF) : 1 680 € TTC + 89 euros de frais de visa
Le montant des frais engagés dans le cadre d’un chantier solidaire est déductible des impôts à hauteur de
66% du montant, dans la limite de 20% des revenus annuels. Un reçu fiscal donnant droit à cette déduction
est adressé au retour du chantier.
Concernant les frais de visa, pour toute personne vivant à Paris et dans la région parisienne; le visa peut
vous revenir à 65,50 euros si vous vous déplacez pour déposer vos dossiers et pour récupérer votre visa et
passeport une fois disponibles.
Solhimal peut se charger de ces démarches pour un forfait de 30 euros.
Modalité d’inscription
Pour confirmer votre participation renvoyez-nous :
- Votre bulletin d’inscription dûment rempli
- La copie de votre passeport (en cours de validité et valable 6 mois après la date du retour prévue)
- Un chèque d’acompte de 500 € et un chèque d’adhésion de 35 € (pour les non membres), tous
deux à l’ordre de SolHimal.
- La fin des inscriptions est fixée au 31 mars, en raison du PAP (Protected Area Permit)
document indispensable qui permet l’accès aux camps de réfugiés. L’obtention de ce
document met au minimum 6 semaines.

Pour les personnes intéressées :
Merci de retourner le bulletin d’inscription ci-joint dûment rempli, accompagné de :
CV - lettre de motivation - copie de passeport – acompte – adhésion
Adresse : SOLHIMAL – 7 COUR FERNAND JAENGER – 67200 STRASBOURG
Renseignements au 03 88 27 33 00 ou projets@solhimal.org
Les candidats sont informés courant avril de la suite donnée à leur candidat
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Programme à titre indicatif – Chantier de Rabgayling 2014 du 19 juillet au 12 août
19/07/14

Départ de Strasbourg pour Francfort. Vol Francfort-Dubai

20/07/14

Vol Dubai-Bangalore Arrivée à Bangalore et transfert par bus à Rabgayling ; Visite du camp

21/07/14

Chantier

22/07/14

Chantier

23/07/14

Chantier

24/07/14

Visite du camp de Bylakuppe- Monastère Namdroling -Temple d’Or

25/07/14

Chantier

26/07/14

28/07/14

Chantier
Visite de Mysore – Visite de la ville fortifiée de Srirangapatna, Temple de Vishnou, remparts, prison, temple
au bord de l’eau – Chamundi Hill- St Philomène Church- Marché – Illumination du palais
Chantier

29/07/14

Chantier

30/07/14

Chantier et Hunsur – Visite du Parc de Nagarhole

31/07/14

Chantier

01/08/14

0308/14

Chantier
Journée Libre avec la possibilité de visiter la réserve Ranganathittu ; Mysore avec le Palais du Maharadjales jardins de Brinbavan ; Muasolée et Palais d’été du Sultan Tipu
Chantier

04/08/14

Chantier

05/08/14

Chantier

06/08/14

Chantier

07/08/14

Rangement et préparation au départ pour Goa

08/08/14

Goa – Journée libre

09/08/14

Goa – Journée libre

10/08/14

Goa – Journée libre ou visite du vieux Goa

11/08/14

Goa – Journée libre

12/08/14

Arrivée à Francfort à 08h50, transfert en bus sur Strasbourg – Arrivée à Strasbourg vers 13h

27/0714

02/08/14

Aucun repas ne sera pris en charge lors de la journée libre du 02 août dans la mesure où le groupe
sera dispersé en fonction des activités choisies par chacun ; les quatre jours qui seront passés à
Goa, sont considérés comme des journées libres, les repas du midi sont donc à la charge des
participants.

