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Nouvelles de l'avancement du projet à Dhankar : Construction d'un
dispensaire Blue Home
Dhankar est un village isolé situé à 3900 mètres dans la région du Spiti,
près de la frontière Tibétaine, Himachal Pradesh, Inde du Nord
Bénéficiaires du projet : Les communautés des 7 villages de Dhankar,
Lalung, Mane, Schilling, Rama, Chubrang et Lingti
Bonjour à toutes et à tous,
Tout d'abord un grand MERCI pour votre fidèle soutien dans ce projet de
construction du dispensaire Blue Home à Dhankar, HP, Inde du Nord
Plusieurs d'entre vous nous ont demandé des nouvelles de ce projet et nous
sommes désolés de vous répondre que maintenant mais... Rewalsar est situé
sur les contreforts de l'Himalaya et le Spiti en haute Himalaya... la distance... la
communication... les conditions climatiques... et d'autres facteurs font que les
choses prennent leur temps bien souvent indépendamment de la volonté de
chacun(e).
Nous venons de terminer nos échanges avec les membres du comité de
Dhankar, Lama Lobsang Choenga, Lama Chhering, Lama Lobsang, Lama
Lobsang Tenzin, Lama Dorjee Tenzin via notre coordinateur au Spiti, Sherab
Dakpa. Lama Palden est absent pour 2 mois.
La 1ère tranche des travaux est pratiquement terminée depuis la mi-octobre
2011 avec les fondations et 2 murs de consolidation, inférieur et supérieur et 2
petites pièces de stockage au niveau inférieur. Aux dernières informations, il
resterait à terminer environ 7 mètres du mur inférieur.

Ce furent de gros travaux pour ce terrain situé à flanc de montagne. Nous
joignons des photos récentes.
Initialement, le terrain alloué par le monastère pour cette construction était situé
dans le village pour un budget de 15 000 Euros. En juin 2011, lors de notre
rencontre avec les villageois pour la création d'un comité à Dhankar concernant
ce projet de dispensaire, nous avons appris qu'avant notre arrivée, une réunion
avait eu lieu avec les villageois de Dhankar concernant la construction d'une
réserve d'eau destinée à l'irrigation des cultures des fermiers. Le terrain qui nous
était alloué pour la construction du dispensaire a été retenu par la communauté
pour le projet de réserve d'eau, ce terrain étant situé près d'un cours d'eau. 2
autres terrains nous ont été présentés et nous avons choisi celui étant le plus
accessible pour les patients à l'entrée du village mais à flanc de montagne, pas
d'autres possibilités.
Les travaux ont pu commencé en juillet 2011 et se sont terminés à la mi-octobre
à cause du froid. Nous vous avons envoyé un compte-rendu sur
l'avancement des travaux en octobre dernier.
Mais avant un rappel de l'historique du projet et des évènements sur ce projet en
2011
Historique du projet :
- mission exploratoire avec une équipe de médecin généraliste, infirmière,
chirurgien dentiste et assistante dentaire en septembre 2007 à la demande des
locaux du Spiti
- demande des locaux en juillet 2008 d'une construction d'un dispensaire à
Dhankar
- autorisation d'ouverture d'un dispensaire accordée par la Direction de la Santé
de l'Etat d'Himachal Pradesh en 2009, co-signature de Montagne du Bonheur
- 10 missions médicales itinérantes en médecine générale et en dentaire
réalisées au Spiti de septembre 2007 à août 2011
En 2011 :
- en juin 2011 : création d'un comité de 6 membres à Dhankar pour le suivi du
projet de construction. La présidente-fondatrice de Montagne du Bonheur,
Pascale Rebière, a rencontré le comité à Dhankar. Le comité se réunit une fois
par mois. Chaque membre est au courant de l'évolution du projet et de
l'utilisation des fonds. Montagne du Bonheur est tenu d'être informé une fois par
mois de l'avancement du projet et de l'utilisation des fonds avec factures. Photos
sur notre site internet www.montagnedubonheur.org

Le comité et notre coordinateur, Sherab Dakpa, sont en relation avec le Préfet de
Région pour ce projet
Le comité nous apprend que le terrain initialement prévu pour
la construction du dispensaire sera destiné à laconstruction d"une réserve d"eau
pour le village. C"est une décision de la communauté de Dhankar. 2 autres
terrains nous sont proposés. Nous avons opté pour un terrain situé à l'entrée
du village, facilement accessible par la route.
Cette nouvelle a été annoncée lors de notre Assemblée Générale le 25 juin
dernier à Paris. Nous rappelons que le terrain appartient au monastère de
Dhankar. Nous n'avons pas de frais de location et encore moins d'acquisition de
terrain. C'est la contribution des locaux.
- mi-juillet : début des travaux
Pour des raisons techniques liées au terrain, le plan du dispensaire a dû etre
modifié dans ses dimensions : plus en longueur et moins de profondeur et 2
murs de consolidation (inférieur et supérieur) ont été prévus en plus des travaux
initiaux de construction.
- en août : réunion de chantier entre le comité de Dhankar et Montagne du
Bonheur lors d"une mission médicale. Photos jointes D01 et D02
- en septembre : le monastère de Dhankar a pris en charge la construction de 2
petits pièces au niveau du mur de consolidation inférieur. Ce qui permettra de
gagner environ en profondeur 2 mètres pour le dispensaire situé au niveau du
mur de consolidation supérieur.
- mi-octobre : fin de la 1ère tranche des travaux : 2 murs de consolidation
inférieur et supérieur; 2 petites pièces de stockage partie inférieure construites et
les fondations sont terminées pour accueillir la 2ème tranche des travaux. Le
terrain est consolidé avant la période hivernale.
A ce jour, en résumé :
1) Les dépenses d'achat de matériaux et de fournitures, les travaux, les
honoraires de l'ingénieur et la main d'oeuvre se sont élevées à 23000 Euros.
2) Nous devons rembourser au monastère leur avance de 5000 euros afin de
pouvoir terminer les fondations avant l'hiver. Le monastère a pu
exceptionnellement avancé cette somme, l'urgence était de pouvoir achever les
fondations avant l'hiver. Cette somme est destinée sinon pour la réserve d'eau

dont le projet de construction est prévue cet été et pour un autre projet pour la
communauté de Dhankar. Une aide locale leur a été attribuée pour ces projets.
3) L'estimation pour l'achèvement des travaux de construction est de 15765
Euros et nous devons rajouter le salaire et les dépenses de fonctionnement, de
déplacement de notre coordinateur local, Sherab Dakpa, interlocuteur privilégié
entre les villageois de Dhankar et Montagne du Bonheur.
4) Le comité devrait demander une aide au gouvernement local pour finaliser en
partie ce projet. Cela a été évoqué lors de leur dernière réunion.
5) Pour financer en partie nos projets en Inde, nous sommes dans des
démarches pour la création d'un Charitable Trust Blue Home à Rewalsar.
De nouveau, merci à vous pour votre fidèle soutien sinon merci de faire
circuler l'information ou bien de nous mettre en relation avec des
entreprises ou autres, etc...
Et puis pour celles et ceux qui souhaitent apporter leur contribution, merci
de nous adresser vos dons par chèque à l'ordre de Montagne du Bonheur
MDA 14ème - Montagne du Bonheur - BP 56 - 22 rue Deparcieux - 75014 PARIS
ou par virement bancaire au Credit Cooperatif - Alesia Paris 14ème (cf. rubrique
dons)
Réduction fiscale de 66 % et la joie de faire des heureux !
Contact pour ce projet :
Luc Ponchon, trésorier, au 06.61.56.28.12
Pascale Rebière, fondatrice de Montagne du
bonheur, montagnedubonheur@gmail.com
Merci à vous toutes et à vous tous
Merci à toutes les personnes ayant déjà contribué à ce projet
Belle fin de journée
Pascale Rebière
Présidente fondatrice de Montagne du Bonheur

