
Chers amis

Depuis plusieurs années nous voyageons au Ladakh région au nord de l'Inde dans 
l’Himalaya.  C'est  une  région  à  grande  majorité  Bouddhiste,  nous  y  avons 
rencontré des personnes extraordinaires qui vivent dans des conditions difficiles 
mais font preuve d'une grande dignité. Mon métier étant le domaine de la petite 
enfance et Vincent travaillant également avec des enfants dans le domaine de la 
gymnastique, nous sommes particulièrement touchés lors de nos voyages par les 
conditions de vie des enfants. L'été dernier nous avons eu la chance de pouvoir 
visiter l'école de Sakti. Le village se trouve à une cinquantaine de kilomètres de 
la capitale du Ladakh, Leh. Nous avons passé quelques heures en compagnie des 
enfants et des professeurs. Pour visiter l'école nous avions pour guide Phanday 
Shatup qui est enseignant d'anglais dans cette même école. Phandhay a été le 
guide culturel  de notre amie Renée FURRER pendant  plusieurs années.  Moine 
pendant vingt ans, il enseignait à l'école quand il était en vacance au monastère. 
Il y a peu de temps Pandhay a fait un choix difficile dans sa vie, celui de quitter 
le monastère afin de se consacrer entièrement à l'enseignement laïque dans son 
village. En discutant avec lui et en  le voyant dans l'école nous avons été très 
touché  par  son  engagement  et  son  enthousiasme  malgré  des  conditions 
d'enseignements difficiles.  Les élèves de l'école étudient dans des salles non 
chauffées malgré un climat très rude. Ils n'ont pas de pupitres, pas de tableau 
noir pour étudier et les cahiers sont sur leurs genoux.
La plupart d'entre eux ne font pas beaucoup d'années d'école et s'arrête au 
niveau primaire, faute de moyens de la part des familles.
En  rentrant  à  la  maison  nous  nous  sommes  dits  que  nous  pourrions  essayer 
d'aider l'école de ce village et soutenir Phandhay dans son engagement.
Renée  a  fait  une  demande  d'aide  dans  la  commune  où  elle  vit  pour  que  les 
professeurs  puissent  acheter  des  livres,  des  crayons,  faire  fabriquer  des 
pupitres dans le pays. L'idée étant également de ne pas envoyer des choses, mais 
de privilégier l'économie locale.
Nous avions demandé à Phandhay de nous fournir un projet et un budget, ce qu'il  
a fait avec la directrice et les autres enseignants de l'école.
La commune a accepté et l'école, grâce à ce don, aura un peu de confort. De 
notre côté Vincent et moi avons pensé que nous pourrions essayer de trouver 
autour de nous des amis et de la famille susceptible de s'engager avec nous pour 
permettre à un enfant de poursuivre ses études au-delà du primaire.
Cet engagement ne doit pas se prendre à la légère, il s'agit de s'engager à long 
terme (5 années environ) pour que l'enfant que l'on parraine puisse terminer ses 
études.
D’après Phandhay il y aurait 15 enfants à parrainer et dans l'idéal il faudrait 150 
euros  par  enfant  et  par  année.  Avec  cette  somme  l'enfant  pourrait  être 



scolarisé dans une école à Leh où il serait nourrit, logé et pourrait étudier.
En ce qui nous concerne nous allons parrainer un enfant, il nous reste à trouver 
14 familles, prêtent à s'engager à nos côtés.
La somme étant importante, deux familles peuvent se mettre ensemble. Tout est 
possible.
Nous avons une totale confiance en phanday et nous savons que l'argent ira là où 
il est destiné. De plus ayant un attachement particulier à cette région du monde 
et à ceux qui y vivent, Vincent et moi repartons l'été prochain. Nous sommes 
invités dans la famille de Phandhay et nous allons y passer quelques jours. Ce 
sera l'occasion d'aller à l'école, d'y rencontrer enfants et professeurs, et de 
vous donner des nouvelles.
Enfant, Phandhay a eu la chance d'avoir quelqu’un qui lui a permis de faire des 
études en le parrainant et maintenant en enseignant il rend à sa manière ce qu'on 
lui a donné. Pour nous c'est une belle leçon de vie.
Ne voulant pas voyager avec de l'argent liquide, nous vous proposons si vous êtes 
intéressés, que nous collections l'argent, afin de faire un envoi groupé et limiter 
les frais bancaires que nous prendrons à notre charge.
Si le projet vous intéresse nous nous ferons un plaisir de vous inscrire sur la liste 
de parrainage.
Au cas où vous seriez intéressés, nous avons besoin d'une réponse de votre part 
jusqu'à  fin mai afin de faire le transfert avant notre départ.
Nous  souhaitons  que  vous  vous  sentiez  libre  dans  votre  choix  et  nous  vous 
remercions d'avance d'avoir pris le temps de lire notre courrier.

Juley ( merci en Ladakhi )

 


