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Présentation générale

Date de création

1988

Désignation

SolHimal – Aide au Tibet et aux peuples de l’Himalaya

Statut

Association régie par la loi de 1907 d’Alsace et de Lorraine

Coordonnées

SolHimal - 7 cour Fernand Jaenger - 67 100 Strasbourg
03.88.27.33.00 - www.solhimal.org

Présidente

Danielle HEIM

Salariés

6 en France, 2 prochainement basés au Népal

Pays d’intervention

Inde, Népal, Tibet

Utilisation des ressources Parrainages - Projets de développement - Voyages et chantiers
solidaires
Population concernée

plus de 2 000 personnes parrainées

Créée en avril 1988, l’association SolHimal s’engage pour la sauvegarde de l’identité du peuple
Tibétain et d’autres peuples de l’Himalaya.

Le siège
Établie à Strasbourg, elle comprend :
- Une équipe de 6 salariés
- Un comité de direction
- De membres sympathisants et bienfaiteurs
- De nombreux bénévoles
Tous concourent à l’organisation générale et à la communication avec les partenaires sur le
terrain ou les donateurs.

Les antennes locales
Pour étendre son champ d’action tout en continuant de mener des actions de proximité,
SolHimal s’appuie sur un comité régional et 9 antennes locales auxquels s’ajoutent de nombreux
bénévoles répartis dans toute la France.

Le bureau de représentation en Asie
En 2009, SolHimal va ouvrir un bureau de représentation au Népal chargé de la direction
opérationnelle des actions menées avec les différents partenaires. Ce bureau permet un
contrôle et un suivi de proximité plus adapté aux réalités locales.

L’action de SolHimal
SolHimal vient en aide aux populations himalayennes : son objectif est de soigner, loger, nourrir
et éduquer les personnes vulnérables dans le respect de leurs traditions et de leurs croyances.
Pour agir de manière simple et efficace, son action prend les formes suivantes :
- Le parrainage d’enfants, d’étudiants, de personnes âgées, de famille, de moines ou de
nonnes
- L’appui à la conception et à la réalisation de projets de développement
- Le commerce équitable d’artisanat himalayen
- L’organisation de chantiers et de voyages solidaires

Le parrainage
Plus de 2000 personnes bénéficient de soutien de
SolHimal sous la forme de parrainage:
- Des enfants peuvent poursuivre leur scolarité
dans le respect de leur langue et leur culture
- Des jeunes sont en mesure d’acquérir une
formation professionnelle
- Des personnes âgées bénéficient de conditions
de vie plus clémentes ou peuvent être admis
dans des maisons de retraite conviviales
- Des moines et nonnes peuvent poursuivre leur
apprentissage religieux

Parrainage individuel
Il permet à une personne vulnérable d’être nourrie, scolarisée ou soignée pour 25€/mois
m i n i m u m , soit environ 8 euros après défiscalisation. Les parrains peuvent correspondre
régulièrement avec leurs filleuls, apprendre à les connaître et suivre leurs résultats scolaires.
Une petite partie du parrainage alimente une caisse de solidarité qui permet de financer des
projets d’intérêt général améliorant le quotidien des filleuls (rénovation des maisons, d’école,
travaux d’électricité, d’assainissement…).

Parrainage collectif
Il permet de soutenir un programme dans son ensemble, de financer le fonctionnement d’une
structure d’accueil (pensionnat, monastère, maison de retraite…). Le montant du parrainage est
de 25€/mois. Gérés collectivement, les parrainages bénéficient à l’ensemble de la structure
d’accueil. Ce type de parrainage est particulièrement adapté pour les régions isolées où la
correspondance est difficile à faire suivre ou si le parrain ne souhaite pas entretenir de relation
individuelle. Il n’y a pas de correspondance individuelle, mais les parrains reçoivent cependant
des nouvelles du fonctionnement de la structure chaque année.

Parrainage étudiant
Il permet à un jeune de poursuivre des études supérieures pour 35€/mois soit environ 11 euros
après défiscalisation. Il fonctionne comme un parrainage individuel : parrains et filleul peuvent
échanger des lettres ou des emails régulièrement pour se donner des nouvelles.
Pour compléter la correspondance, des rapports détaillés e t personnalisés sont envoyés
régulièrement aux parrains. SolHimal offre également la possibilité de rencontrer son filleul via
des voyages qui comprennent également visites touristiques et treks sur le toit du monde.

Les projets de développement
Parallèlement au parrainage, SolHimal apporte son soutien à la conception et la réalisation de
projets visant à améliorer les conditions de vie et de scolarité de réfugiés tibétains et
ethnies himalayenne. L’objectif est d’apporter une aide soit aux structures partenaires de
SolHimal (camps de réfugiés, écoles, monastère…) soit directement aux filleuls et à leur famille.
Il peut s’agir de :
-

Construction ou rénovation d’infrastructures

-

Projets agricoles de développement rural

-

Achat ou remplacement d’équipements

-

Appui à la création d’activités génératrices de revenus supplémentaires

-

Actions d’éducation, alphabétisation

-

Actions spécifiques de sauvegarde de la culture tibétaine

-

Soutien au fonctionnement d’associations locales
…
Exemple de projets réalisés en 2007 dans le Langtang (Nord du Népal) :
-

Rénovation d’une école, d’un monastère et
d’un dispensaire

-

Installation de fourneaux pour évacuer les
fumées (photos ci contre)

-

Amélioration des installations électriques

-

Etude pour la mise en place de nouveaux
débouchés pour les récoltes

-

Sensibilisation à la collecte des déchets ;
missions agricoles et médicales

Ces projets s’inscrivent le plus souvent en complément d’une action de parrainage entre
l’association SolHimal et l’un de ses partenaires locaux Ils répondent toujours à des demandes
exprimées localement de façon à soutenir les partenaires sans se substituer à eux. Notre service
projet est là pour contrôler le sérieux des projets et suivre la fiabilité des partenaires.

Comment sont financés ces projets ?
-

Une grande partie de ces projets est financée grâce à la vente d’artisanat lors des
expositions ventes réalisées en France par l’association.

-

Les dons versés à Solhimal par des particuliers et des entreprises, donnant droit à des
déductions fiscales de 66% dans le premier cas et de 60% dans le second.

L’argent versé à l’association est attribué au projet que le donateur a choisi.

Les voyages et chantiers
SolHimal organise chaque année des voyages permettant à des parrains de
rencontrer leur filleul(e) ainsi que sa famille.
L’association organise également des chantiers solidaires permettant à des
volontaires de se rendre en Inde et au Népal et participer à la mise en œuvre d’activités
répondant à des besoins réels recensés sur place auprès des partenaires.
« Ciment, peinture, mortaise… chants, danses, partage, joie,
gentillesse, beauté, rire, ce sont les dix premiers mots qui me viennent
à l’esprit pour définir cette fabuleuse expérience. Revenir pour
continuer de découvrir ces mystérieux Tibétains si accueillants et
généreux. J’espère pouvoir le faire pour voir ma petite filleule grandir
dans ce beau pays… » Annaick, participante du chantier de Rabgayling,
Inde du Sud, juillet 2007
« A 53 ans, j’ai pour la première fois participé à un travail solidaire.
J’ai découvert un peuple tibétain extraordinaire de gentillesse et aussi
un peuple indien très accueillant. J’ai travaillé avec un groupe de
personnes très divers en âge et en compétences avec lequel j’ai
également vécu de grands moments. Enrichie par tant de partage, je repars heureuse et prête à
recommencer. »Christiane, participante du chantier de Rabgayling, Inde du Sud, juillet 2007

Les expositions ventes
Divers objets d’artisanat sont vendus au cours d’expositions ventes tenues dans différentes
villes de France :
- Tapis traditionnels et tentures
- Statues et peintures bouddhiques (Thangkas)
- Sacs tibétains
- Vêtements tissés main, foulards, ceintures
- CD de musique folklorique ou tantrique
- Sets de correspondances
- Thés et encens
- …
Les articles sont confectionnés et achetés en
Asie directement auprès de producteurs à un
prix supérieur aux circuits commerciaux
traditionnels de façon à leur offrir une
rémunération juste de leur travail.
Par cette démarche, SolHimal participe à

préserver des cultures traditionnelles
dont la pérennité est fortement menacée et se
positionne comme un partenaire actif du
commerce équitable.
Les bénéfices des ventes sont réinvestis dans les projets de l’association. Les expositions sont
également l’occasion de sensibiliser le public à la cause himalayenne.

Les actions ponctuelles
SolHimal participe au financement et à l’organisation ponctuelles d’aides
auprès de populations himalayennes.
Depuis 1988, plus de 12 tonnes de matériels ont été acheminées auprès
des réfugiés, villages et écoles partenaires de SolHimal, grâce notamment au
soutien des compagnies aériennes qui octroient des autorisations
exceptionnelles d’excédents de bagages accompagnés sur leurs vols commerciaux. La collecte et
l’envoi de médicaments, de matériel médical, de vêtements, literie, livres, jouets, peluches et
matériel technique divers sont très fréquents.
SolHimal a également apporté son aide dans des situations d’urgence, en voici quelques
exemples :
- Reconstruction de maisons détruites par un incendie près de New-Delhi, en 1991
- Installation de deux maisons d’accueil en partenariat avec la Fondation Umbrella, suite à la
fermeture d’un orphelinat véreux de Katmandou, afin d’éviter que des enfants ne soient
livrés à eux-mêmes et pénalisés pour la poursuite de leurs études en février 2008

Informations budgétaires
88% du budget est utilisé pour les actions sur le terrain en Inde et au Népal.
Les ressources proviennent essentiellement :
- Des parrainages
- Des dons : Solhimal est une association humanitaire habilitée à recevoir des dons et legs. Elle
est gérée par un comité directeur bénévole. L’emploi des fonds est contrôlé par des
bénévoles indépendants.
- Des expositions-ventes d'artisanat himalayen
- De financement publics français ou européens (subventions publiques)
- De partenariats avec des entreprises (pour financer les projets plus importants)
Répartition des dépenses en 2005 :

Dons reversés
6%
Achat de
marchandises
6%
Frais
d'administration
générale
13%

Financement des
projets et chantiers
17%

Divers
2%

Parrainages
56%

