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Objet : Où sont vos dons à présent ? A quoi avez-vous contribué ?  

 

Chers amis donateurs, 

Au nom de l’ensemble de l’Association HUMANITAIRE HIMALAYA, au nom 

du Dr. Jacques VIGNE tout personnellement, et surtout aux noms des victimes 

que vous avez aidées en pleine conscience, nous remercions chacun d’entre vous 

pour tous vos dons si généreux.  

 

Où sont vos dons à présent ? A quoi avez-vous contribué ?  

Jacques Vigne et Dinesh Sharma (son assistant en Inde) ont le projet de 

construire au Népal une trentaine de maisons, de type préfabriqué. Tout cela, 

grâce à vous et à vos dons!  

D’autre part, nous pouvons compter sur Ganesh Rawat qui a lancé l’organisation 

‘Aid to Disabled Children’, ADC à Surkhet, dans l’ouest du Népal, que nous 

soutenons depuis quatre ans avec ‘Humanitaire Himalaya’, et qui fait un beau 

travail là-bas. Nous lui avons envoyé 11000€ et dès qu’il les aura, il ira les 

porter à Kankhal pour payer le matériel, en particulier le matériel pour faire les 

maisons. Il partira avec Dinesh et des ouvriers qui savent comment construire de 

vrais logements avec ce genre de matériau. Ils prendront environ deux ou trois 

camions de cinq tonnes, avec le ciment aussi et iront au village pour commencer 
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à reconstruire. Voici ce que nous explique Ganesh Rawat à propos de 

l’administration : 

Bien sûr, le gouvernement du Népal accueille cordialement tous ceux qui 

veulent contribuer à ce travail de reconstruction. Mais ils ont établi des règles 

sur comment transférer et investir l'argent, ce qui est très bon. 

Il faut d'abord obtenir la permission du Ministère de l’Intérieur. Nous devons 

enregistrer le montant et le nom des donateurs ; puis nous devons aller à 

l'administration du préfet du district avec ce permis, nous devons encore obtenir 

l’autorisation pour investir de l'argent en expliquant où et comment. Ils gardent 

des écrits de tout cela. Après avoir terminé, nous devons obtenir une lettre de 

leur part (confirmant que le travail a bien été effectué). Nous devons finalement 

envoyer cette lettre-certificat au donateur ». 

 

De son côté, Jacques Vigne envisage d’envoyer 1000 € sur les 12000€ reçus 

pour soutenir la reconstruction de l’Académie Bouddhiste Internationale (IBA) 

de Katmandou, qui est proche de Matthieu Ricard. Les bouddhistes du Népal 

sont assez nombreux et eux aussi ont été touchés par le tremblement de terre. 

Nous allons créer un blog spécial. Nous souhaitons vous tenir au courant, afin de 

vous expliquer les transferts de matériel à partir de Kankhal. Nous vous 

donnerons au fur et à mesure les détails sur le village choisi. Les travaux 

commencent déjà.  

 

A bientôt chaleureusement, dans une gratitude absolue… 

Adriana ARDELEAN (Présidente de H.H.) 

 

 

  


