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ÇA BOUGE À AAZ ! 
EDITORIAL 

Au début 2019, notre association a 
dû faire face à la démission inopinée 
de notre secrétaire-trésorier Roland 
Froidevaux et au départ prévu de 
Corinne Meylan. Il a donc fallu redis-
tribuer les diverses tâches que Ro-
land a assumées pendant plusieurs 
années avec dévouement. Qu’il soit, 
encore une fois, remercié pour son 
travail : Bonne route Roland et merci 
pour ton aide ! 
 

Début février, des membres du Comi-
té se sont déplacés à Paris pour parti-
ciper à la désormais traditionnelle 
réunion internationale rassemblant 
des représentants de France, Italie et 
Suisse et qui permet de fixer en-
semble les choix stratégiques d’AaZ 
pour les prochaines années. 
 

Le 14 mars a eu lieu notre assemblée 
générale. Vu la faible participation et 
les problèmes de circulation, nous 
devons trouver une nouvelle formule 
pour l’an prochain afin que davan-

tage de membres puissent être pré-
sents. Nous envisageons d’organiser 
notre AG un samedi après-midi et un 
peu plus tard en saison afin d’avoir 
des températures plus clémentes 
dans la salle. Nous vous enverrons un 
sondage en fin d’année afin de con-
naître vos préférences ! 

 

L’AG d’AaZ France s’est déroulée à La 
Colle-sur-Loup, près de Vence (06) 
pendant le WE de Pentecôte. C’est 
toujours un moment convivial qui 
permet des échanges fructueux entre 
membres venus de France, Suisse, 
Italie et même des USA ! Le sujet 
phare de cette année a été la viabilité 
de l’association. Il devient en effet 
crucial de trouver de nouveaux 
membres, plus jeunes, si l’on veut 
assurer la pérennité de la LMHS. A 
cet effet, un groupe de travail d’AaZ 
France nous a présenté plusieurs 
pistes sur lesquelles nous allons tra-
vailler ensemble ces prochains mois. 
 

L’autre sujet important fut, bien sûr, 
le chantier du RBP qui doit se termi-
ner cet été avec la finalisation du 
bâtiment, l’installation des panneaux 
photovoltaïques et l’aménagement 

des locaux. Les premiers pension-
naires occuperont les lieux dès la 
prochaine rentrée scolaire, au mois 
d’avril et l’inauguration officielle est 
prévue en juillet 2020. 
 

AaZ-CH doit encore trouver 50'000 
CHF pour financer la dernière étape 
de ce projet. Nous comptons sur 
votre aide. Si vous connaissez des 
personnes susceptibles de nous sou-
tenir, recommandez-leur la consulta-
tion de notre site et informez le se-
crétariat. 
 

Nous devons aussi faire face, année 
après année, à l’arrivée de trente 
nouveaux élèves pour lesquels il faut 
trouver marraines ou parrains. 
 

Comme vous le voyez, le travail ne 
manque pas. Merci pour votre pré-
cieux soutien et bel été à tous ! 

JEAN-PIERRE KELLER 

PRÉSIDENT 
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En 2018 la Lamdon Model High School (LMHS) accueillait 298 
élèves (152 filles et 146 garçons) de la maternelle jusqu'à la 
classe terminale. Les 20 élèves qui se sont présentés pour 
les examens de fin de scolarité (Classe X), ont tous été reçus 
obtenant ainsi le Secondary School Certificate qui leur ouvre 
les portes de l'enseignement supérieur. Ce taux de réussite 
de 100% confirme la position de la LMHS comme meilleure 
école du Zanskar. 

Grâce à l'engagement et au soutien de ses membres, AaZ-CH 
parrainait 16 élèves en 2018 se répartissant entre les classes 
suivantes : 

• 5 élèves en Classe maternelle 

• 3 élèves en Classe I 
• 3 élèves en Classe II 
• 1 élève dans chacune des classes III, V, VI, VII et VIII 

 

A l’exception d’une petite fille en classe maternelle, tous ces 
élèves ont été promus au degré supérieur et nos vœux de 
réussite les accompagnent pour la nouvelle année scolaire 
qui a débutée au mois de mars. 

LMHS : RÉSULTATS SCOLAIRES 2018 
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AaZ-CH reconnu  
d’Utilité Publique 

Au début de cette année, le Comité a 
entrepris les démarches auprès de l’Ad-
ministration Fiscale Cantonale pour ob-
tenir le statut d’association reconnue 
d’utilité publique. 

Début juin, nous avons reçu la bonne 
nouvelle que notre demande était ac-
ceptée.  

Cela va non seulement nous faciliter les 
actions de recherches de fonds auprès 
des fondations et des donateurs privés, 
mais cela nous permettra également de 
vous remettre formellement une attes-
tation de dons que vous pourrez désor-
mais joindre à votre déclarations d’im-
pôts. 

Votre 

Comité 2019 

Lors de l’AG du 14 mars 2019, les personnes  
suivantes ont été élues au Comité  

pour l’exercice 2019. 

Infos aux membres et 
paiements cotisations 

LES NOUVEAUTÉS DE NOTRE ASSOCIATION 

Jean-Pierre KELLER 

Président 
Responsable recherche nouveaux membres 

  jeanpierre@aaz-ch.org 

Gérard FAVET 

Trésorier 
  gerard@aaz-ch.org 

Peter KING 

Responsable recherche de fonds 

  peter@aaz-ch.org 

Brigitte DJAJASASMITA 

Secrétaire et  
Responsable Communications 

  brigitte@aaz-ch.org 

Vous avez un peu de temps et aimeriez nous donner un 
coup de main ? N’hésitez pas à nous contacter. Nous 
vous invitons volontiers à notre prochaine séance de 

Comité pour en parler…  
C’EST GRATUIT ET SANS ENGAGEMENT ! 

Suite au sondage, envoyé à l’ensemble 
des membres au mois de mars, une 
grande majorité d’entre vous a accepté 
de recevoir désormais toutes nos com-
munications sous forme d’email, à sa-
voir : 

• Convocation à l’AG 

• Appel de cotisations 

• Newsletters 

• Attestation de don 

De même, la plupart n’ont plus besoin 
d’un BVR pour effectuer un paiement 
sur le compte de l’association et le nu-
méro d’IBAN leur suffit. 

Si vous n’avez pas répondu au sondage et que vous avez 
besoin d’un BVR pour faire votre paiement ou que vous 

souhaitez continuer à recevoir certains documents par la 
poste, merci de nous le faire savoir ! ! 
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Cet été verra la fin du chantier du RBP avec la pose du toit 
de la salle centrale, la mise en place des fenêtres, l’installa-
tion des panneaux photovoltaïques, l’aménagement des 
chambres, des salles communes, de la cuisine et du loge-
ment de la dame qui s’occupera des enfants (repas, surveil-
lance, assistance aux plus petits). Les premiers pensionnaires 
arriveront début avril 2020. Ce sera la fin de cet important 
projet, dont l’étude avait débuté en 2016 ! La mise en œuvre 
de cet internat éco-responsable vient compléter l’infrastruc-
ture globale du campus de la LMHS et AaZ n’envisage plus de 
nouveau projet de construction pour les prochaines années. 

C’est aux alentours du 15 juillet 2020, que nous inaugure-
rons ce nouveau bâtiment. AaZ-CH ayant eu la chance de 
trouver un sponsor important pour démarrer ce projet, cet 
événement est l’occasion pour nos adhérents suisses de se 
rendre au Zanskar pour participer à cette fête ! 

Il n’est pas nécessaire d’être un trekkeur aguerri pour visiter 
ce pays. Il est vrai que les routes ne sont pas comme chez 
nous, les moyennes kilométriques des véhicules sont bien 
plus faibles. Mais voyager au Zanskar est devenu beaucoup 
plus simple, rapide et confortable qu’il y a encore dix ans. 

Contactez-nous par courriel si vous êtes intéressés par ce 
voyage. Nous connaissons des agences et hôtels pour rendre 
votre séjour agréable. Vous ferez ainsi la découverte d’un 
pays et surtout de gens attachants et gentils. C’est aussi l’oc-
casion de rencontres avec votre filleul ou filleule et leurs 
parents : des moments très chaleureux. 

Bref, vous reviendrez avec des sou-
venirs indélébiles... 
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INNAUGURATION DU RBP : VENEZ AU ZANSKAR ! 

AVIS AUX VOYAGEURS, TREKKEURS ET TRAILERS 

Vous êtes intéressés par un voyage ou un trek au Zanskar, sur-mesure et «solidaire» ? 

 

L’association RENCONTRES AU BOUT DU MONDE est un acteur reconnu du voyage responsable, équitable 
et solidaire qui soutient depuis de nombreuses années l’action d’AaZ 

L’agence de trekking ZANSKAR EXPLORER est une agence locale au Zanskar, créée par un Zanskarpa, ancien 
filleul de l’association AaZ 

C’est par passion pour cette magnifique région isolée 
qu’AaZ France a décidé de créer un partenariat dont le seul 
but est de promouvoir des voyages authentiques et soli-
daires en privilégiant les intérêts locaux et en restant, éga-
lement toujours à l’écoute des réalités locales. 

Parce que voyager autrement c’est donner du sens à son 
voyage, ce partenariat n’a pour ambition que d’apporter 
une alternative équitable et solidaire au tourisme de masse. 

boutdumonde.eu 

zangskarexplorer.com 
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Nous vous en parlions déjà dans le numéro précédent de notre Newsletter, chaque 
année, ce sont environ 30 nouveaux élèves qui rejoignent la LMHS pour y commen-
cer leur scolarité et ce sont donc autant de parrains ou de marraines que nous devons 
trouver afin de permettre à ces enfants de recevoir une éducation respectueuse de 
leur culture et de leurs valeurs. 

C’est pour cela que nous vous invitons d’ores et déjà à nous faire savoir si vous seriez 
intéressé(e) à financer un parrainage partiel (200 CHF/an) ou complet (400 CHF/an), 
à partir de la prochaine rentrée scolaire (avril 2020) et pour la durée de la scolarité 
de l’enfant (entre 10 et 12 ans). 

Dans certains cas, il est envisageable de s’engager pour une durée moins longue car il 
arrive que des enfants rejoignent la LMHS en cours de scolarité ou que des parrains 
se désistent. 

Donc n’hésitez à nous contacter pour nous faire part de votre intérêt. Nous répon-
drons très volontiers à toutes les questions que vous pourriez avoir et tâcherons de 
faire au mieux pour trouver une solution qui correspond à vos possibilités financières. 

PARRAINS ET MARRAINES POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 2020 

Pour nous contacter : 
 

Association Suisse pour l’Aide au Zanskar 

Route de Cara 30 

CH-1243 Presinge 

 

info@aaz-ch.org 

www.aaz-ch.org 

Pour tous vos dons 

Banque Cantonale de Genève / ASS SUISSE POUR L'AIDE AU ZANSKAR / IBAN CH46 0078 8000 0504 2020 8 

AAZ-CH A BESOIN DE VOUS ! 
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Cette année, AaZ-CH s’est fixé l’ambitieux objectif de trouver les 50’000 CHF nécessaires pour terminer le projet RBP. Mais la re-
cherche de fonds est de plus en plus difficile. C’est pour cela que nous nous permettons de vous solliciter, vous, membres d’AaZ-

CH, car tous ensemble, nous pouvons y arriver… mais nous avons besoin de vous ! 

VOICI QUELQUES IDÉES D’ACTIONS TOUTES SIMPLES ET À LA PORTÉE DE TOUS QUI PEUVENT NOUS AIDER 

• Envoyez cette Newsletter à quelques membres de votre famille ou à des amis 

• Parlez du Zanskar et de l’action d’AaZ-CH à votre entourage, lorsque vous en avez l’occasion 

• Si vous travaillez (ou connaissez quelqu’un qui travaille) dans une grande entreprise qui soutien des associations, 
communiquez-nous le nom de la personne que nous pouvons contacter pour lui faire parvenir un dossier. Nous 
pouvons également vous faire parvenir une copie du dossier (disponible en français ou en anglais) si vous préférez 
le soumettre vous-même) 

• De même, si vous siégez (ou connaissez quelqu’un qui siège) au sein d’une commune, transmettez-nous le nom de 
la personne en charge des dossiers de demandes de subventions 

• Enfin, nous vous invitons a relever le défi de cette année : un membre = un nouveau membre ! Si chaque 
membre d’AaZ-CH peut recruter un nouveau membre, nous doublerons la taille de l’association en 2020 ! 

https://www.aaz-ch.org

