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UN ÉTÉ À LA LMHS 

EDITORIAL 

Au moment où j'écris ces lignes, AaZ-

CH vient tout juste de souffler sa 5e 
bougie et c'est avec beaucoup de 
fierté que nous pouvons regarder le 
chemin parcouru depuis le 17 dé-
cembre 2013, date de notre Assem-
blée Générale constitutive.  

Notre association compte aujourd'hui 
54 membres et en 2018, ce sont 17 
enfants du Zanskar qui étaient soute-
nus par un parrain ou une marraine 
de Suisse. Bien que ces chiffres soient 
réjouissants, nous ne devons cepen-
dant pas nous reposer sur nos lau-
riers. Chaque année, la LMHS reçoit 
de nombreuses demandes de parents 
qui souhaitent envoyer leur enfant 
dans cet établissement, un des meil-
leurs du Zanskar et pour la rentrée de 
mars 2019, 24 enfants sont actuelle-
ment en attente d'un parrainage. 
N'hésitez pas à en parler dans votre 
entourage ! 

Le chantier du bâtiment d'internat 
éco-responsable (Residential Building 

Project / RBP) s'est poursuivi pendant 
cet été et les travaux ont bien pro-
gressé, sous la surveillance d'Eliane 
Serveyre, Vice-Présidente d'AaZ 
France, qui s'est rendu sur place pen-
dant 7 semaines. Vous trouverez 
dans ce numéro quelques images 
ainsi que les détails sur l'avancement 
du chantier, mais je vous invite égale-
ment à consulter notre blog 
(www.aaz-ch.org/blog/) où vous 
pourrez visionner une vidéo mon-
trant plus précisément les conditions 
de travail dans lesquelles se dérou-
lent ces travaux. Le chantier repren-
dra au retour des beaux jours en 
2019 pour une ultime saison avant 
son inauguration prévue en 2020. 

Pour mener à bien ses engagements 
et ses projets, AaZ-CH a pu compter 
par le passé sur votre soutien et votre 
générosité. Mais les défis futurs de-
meurent et requièrent une recherche 
constante de nouveaux fonds. 50'000 
CHF sont encore nécessaires pour 
couvrir la fin des travaux et les amé-
nagements intérieurs du bâtiment. 
Nous espérons pouvoir compter à 
nouveau sur vous pour votre apport 
financier mais également pour faire 

mieux connaître autour de vous l'ac-
tivité et les objectifs de notre asso-
ciation. N'hésitez pas à visiter régu-
lièrement notre site web ainsi que 
nos pages Facebook et You Tube où 
nous partageons régulièrement des 
informations sur nos activités. 

Je vous remercie encore pour votre 
fidèle soutien et vous adresse mes 
meilleurs vœux de bonheur et de 
réussite pour 2019 ! 

JEAN-PIERRE KELLER 

PRÉSIDENT 
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Notre  
Assemblée Générale 

aura lieu  
le jeudi 14 mars  

à 19h  
au Tennis-Club  

du Grand Donzel  

https://www.aaz-ch.org/blog/
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COURS D'ASTRONOMIE À LA LMHS 
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Les enfants découvrent le fonctionnement du télescope Donatella remet les diplômes aux participants 

En été 2017, alors qu'elle séjournait au Zanskar, Donatella 
Crosta, membre d'AaZ Onlus (Italie) admire le ciel étoilé, 
magnifié par l'absence de pollution lumineuse. En tant que 
physicienne et passionnée d'astronomie, l'idée lui vient de 
proposer un cours d'astronomie aux élèves de la LMHS. Une 
année plus tard, après avoir obtenu l'approbation d'AaZ On-
lus et d'AaZ France ainsi que de généreux soutiens de la part 
de l'Osservatorio Astrofisico di Torino (OATO) et de Istituto 
Nazionale di Astrofisica (INAF), Donatella revient au Zanskar 
en 2018 avec dans ses bagages : un télescope, un ordinateur 
et des météorites. En compagnie de son collègue Alberto 
Cora ils vont passer 10 jours à enseigner les bases théo-
riques d'astronomie à plus de 60 élèves ainsi qu'à leur pro-
fesseurs. 

La formation comprend également de nombreuses séances 
d'observation à l'aide du télescope et Donatella s'assure 
que les enseignants maîtrisent parfaitement le montage et le 
réglage de celui-ci afin d'être autonomes dans l'utilisation de 
ce matériel qui restera sur place après son départ. Le point 
d'orgue de cette expérience pour les élèves fut certainement 
le soir du 27 juillet à l'occasion de l'éclipse lunaire, même si 
le spectacle fut quelque peu gâché par l'arrivée de quelques 
nuages.  

Cette expérience fut très enrichissante, tant pour les élèves 
et les enseignants de la LMHS que pour Donatella. Vous pou-
vez retrouver l'intégralité de son témoignage sur 
notre blog :  
Cours d’astronomie à la LMHS (https://bit.ly/2V4sBpO) 

VISITE DE SA SAINTETÉ LE XIVE DALAÏ-LAMA 

Autre moment fort dans l’été de la LMHS, la visite de sa Sain-
teté le XIVe Dalaï-Lama. Arrivé au Zanskar le 22 juillet der-
nier, le chef spirituel du bouddhisme tibétain s’est installé 
sur la plaine de Padum où une foule, estimée à plus de 
16’000 personnes s’est rassemblée pour suivre ses enseigne-
ments pendant plusieurs jours. 

Le dernier jour de sa présence au Zanskar, le Dalaï-Lama a 
rendu visite à l’école LMHS pour le plus grand plaisir des 
élèves, des enseignants ainsi que des représentants d’AaZ 
présents. 

Arrivée du Dalaï-Lama à la LMHS (photo Tibet.net) Le Dalaï-Lama à la LMHS (photo Tibet.net) 

Retrouvez plus d’images de cet événement sur 
notre blog (https://bit.ly/2BEgaYG) 

https://bit.ly/2V4sBpO
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Initié en 2017, le chantier de construction du RBP 
(Residential Building Project) a repris avec le retour des 
beaux jours au mois de juillet. Pour mémoire, il s'agit de 
construire un bâtiment d'internat qui pourra loger 15 à 20 
élèves habitant des villages trop éloignés pour pouvoir faire 
le trajet chaque jour vers l'école. Sous la conduite de deux 
superviseurs, ce sont 9 ouvriers népalais qui ont œuvré pen-
dant tout l'été avec, en plus, la participation de deux char-
pentiers venus de France. Malgré quelques aléas tels que le 
dysfonctionnement des pompes à eau qui a obligé à mettre 
en place un transport d'eau par camion ou tracteur, les ob-

jectifs de construction ont été atteints. A la fin de l'été, tous 
les murs étaient réalisés, les encadrements de fenêtres po-
sés et la toiture des deux ailes du bâtiment en place. 

Le chantier reprendra pour une troisième et dernière phase 
l'été prochain pour terminer le bâtiment : toiture de la salle 
centrale, pose des vitrages et du plancher, mise en place des 
panneaux photovoltaïques et aménagements intérieurs. 
L'objectif est que les premiers enfant puissent intégrer 
l'internat lors de la rentrée scolaire de mars 2020. Quant à la 
cérémonie d'inauguration officielle, celle-ci est d'ores et 
déjà prévue pour l'été 2020. 

RESIDENTIAL BUILDING PROJECT (RBP) - PHASE 2 
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Le chantier du RBP pendant l’été 2018 

AAZ EST SUR  

Depuis quelques mois AaZ a créé une chaîne You Tube sur 
laquelle vous pouvez retrouver des petites séquences vidéos 
telles que : 

• Projet RBP été 2018 

• Activités été 2018 à la LMHS 

• L’anglais en s’amusant à la LMHS 

 

Nous ne manquerons pas de vous informer des nouvelles 
publications. En attendant, n’hésitez pas à visiter et vous 
abonner à notre chaîne : https://www.youtube.com/
channel/UCs8x6vDkJ5ZMzyFH3qpcLSw 

MERCI 

Nous remercions chaleureusement les fondations et les collectivités qui 
soutiennent les activités de AaZ-CH et plus particulièrement le RBP 

• Avusy 

• Chancy 

• Choulex 

• Cologny 

• Genève (ville) 
• Grand-Saconnex 

• Laconnex 

• Lancy 

• Presinge 

• Troinex 

• Vandœuvres 

• Veyrier 

AaZ-CH est présent sur Facebook. Likez notre 
page pours suivre les actualités de la LMHS 

https://www.facebook.com/AideAuZanskarCH/ 

SUIVEZ NOUS SUR  

https://www.youtube.com/watch?v=UzQSErpSgXM
https://www.youtube.com/watch?v=ZS3DnolPJ20
https://www.youtube.com/watch?v=wgLJFHmwFyM
https://www.youtube.com/channel/UCs8x6vDkJ5ZMzyFH3qpcLSw
https://www.youtube.com/channel/UCs8x6vDkJ5ZMzyFH3qpcLSw
https://www.facebook.com/AideAuZanskarCH/
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La prochaine rentrée scolaire à la LMHS aura lieu au mois de mars, à la fin de la pause hivernale.  

En 2019, ce ne sont pas moins de 24 enfants qui cherchent un parrain ou une marraine qui leur per-
mettra d’accéder à une scolarité et une formation respectueuse de leur culture et de leurs traditions. 

• 16 enfants inscrits en classe maternelle LKG (Lower Kindergarten) : 7 filles et 9 garçons 

• 2 enfants prioritaires suite au désistement de leur parrain/marraine (1 fille en classe IX et 1 fille 
en classe VI) 

• Nouvelles inscriptions avec parrainage de plus courte durée : 
 2 filles en classe IX 

 1 garçon en classe VIII 
 2 filles en classe IV 

 1 garçon en classe I 

PARRAINS ET MARRAINES POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 

Pour nous contacter : 
 

Association Suisse pour l’Aide au Zanskar 

10, chemin de Drize 

CH-1256 Troinex 

 

info@aaz-ch.org 

www.aaz-ch.org 

! 

Soutenir l’école Parrainer un enfant 

Devenir membre 

60 ou 90 CHF / an 

150 CHF / an 200 ou 400 CHF / an 

Faire un don 

Le montant de votre choix 

En devenant membre d’AaZ, vous permettez à 
notre communauté de s’agrandir. Votre modeste 
cotisation annuelle (60 CHF individuel / 90 CHF 
couple) nous aide à couvrir nos frais de fonctionne-
ment et tout surplus contribue directement à sou-
tenir les projets d’AaZ en fonction des besoins. 

Quel que soit le montant, tout aide est la bienve-
nue. Vous pouvez faire un don pour soutenir un 
projet spécifique (par ex. le RBP) ou pas. Chaque 
année, nous publions des comptes qui vous per-
mettent de savoir comment votre contribution a 
été utilisée. 

En souscrivant un soutien école, vous contribuez 
un montant fixe de manière régulière. Cet argent 
est utilisé pour couvrir les frais de fonctionnement 
de l’école LMHS au quotidien ainsi que de ré-
pondre à des besoins ponctuels de de mainte-
nance ou de développement.  

Un parrain ou une marraine s’engage à soutenir un 
enfant pendant toute sa scolarité, c’est-à-dire 10 à 
12 ans, parfois un peu moins (cf. ci-dessus). Vous 
pouvez opter pour un parrainage complet (400 
CHF/an) qui couvre la totalité des frais de scolarité 
ou un parrainage partiel à 200 CHF /an.  
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LES DIFFÉRENTES FAÇONS DE SOUTENIR NOTRE ACTION 

Priorité 2019 : Nous devons encore trouver CHF 50’000 pour terminer le projet RBP (cf. page 3) 
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https://www.aaz-ch.org

