RAPPORT D’ACTIVITE 2011
Montagne du Bonheur
Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes qui nous apportent leur soutien depuis
la création de Montagne du Bonheur et à toutes celles qui nous ont rejoint depuis. C’est grâce à vous
que nous pouvons continuer à réaliser nos projets humanitaires dans le domaine de la santé en
Himachal Pradesh, Inde du Nord et aussi grâce à vous que nous pouvons redonner espoir au peuple
tibétain en participant aux différentes campagnes organisées à travers le monde pour un Tibet libre.

Manifestations en FRANCE
Le 25 Juin :
 Rencontre des bénévoles-terrain
 Concert à Notre Dame des Champs, Paris 6ème, organisé par Note et Bien au profit de
Montagne du Bonheur pour la construction d’un dispensaire à Dhankar, Spiti, H.P., Inde du
Nord
Du 1er au 8 octobre : Exposition à Stella Plage sur le thème « Aux frontières de l’Himalaya »
Participation de Montagne du Bonheur avec les Drs. Jocelyn Monthuy et Jean-Pierre Baudin
19 Novembre :
Stand au festival des Solidarités lors de la semaine de la Solidarité Internationale organisé par la
Mairie de Paris 14ème et la Maison des Associations du 14ème au FIAP, Paris

ACTIVITES HUMANITAIRES EN HIMACHAL PRADESH.
INDE DU NORD
A - MISSIONS MEDICALES
1595 patients, 3 missions en soins dentaire et 4 missions en médecine générale
Les professionnels de la santé constatent des pathologies principalement en rhumatologie, en
gastro-entéro, en ORL, des infections chez les adultes, en ophtalmologie, en pneumologie. Puis, des
pathologies en cardiologie, neurologie, dermatologie et très confidentiel, des pathologies en
gynécologie, en pédiatrie, en allergologie…. Etat dentaire catastrophique au Spiti.
Nous continuons notre programme de prévention hygiène et d’éducation sur l’environnement dans
les écoles publiques avec les bilans médicaux des enfants. Distribution de brosses à dents en fonction
du stock disponible.
A Rewalsar, le dispensaire est fermé depuis le 1er mars, mais nous avons la volonté de continuer nos
activités humanitaires.
- Les médecins interviennent au centre de santé tibétain de Tsekey Lhamo, infirmière ainsi que
dans les villages environnants de Rewalsar où nous suivons régulièrement des enfants de

-

famille pauvres ainsi que des adultes. Nous constatons un mieux chez les enfants dans les
écoles que nous suivons régulièrement grâce aussi à l’implication des institutrices et les
instituteurs.
Visites à domicile chez des personnes âgées et pour des urgences.

Au Spiti, missions itinérantes dans les villages situés entre 3500 et 4500 mètres : Tabo, Sumra,
dhankar, Lalung, Li Lang, Rama, Moorang, Pango, Gue, Mane, Demul, Kungri
- Les conditions d’intervention dans ces villages à part Tabo sont très rustiques.
- Des patients n’ont jamais vu de médecins de leur vie.
- Région isolée de la haute Himalaya
Nous retrouvons certains patients du Lahaul/Spiti à Rewalsar, fin janvier à fin février

B – PROJET DE CONSTRUCTION D’UN DISPENSAIRE BLUE HOME A DHANKAR
SPITI, H.P.
Nous sommes heureux de vous annoncer que la 1ère tranche des travaux concernant la
construction d'un dispensaire BLUE HOME à Dhankar, Spiti, Himachal Pradesh, Inde du Nord
vient de se terminer. La 2ème tranche des travaux, en tenant compte à la fois des conditions
climatiques de cette région et des fonds reçus, pourra continuer de mai 2012 jusqu'à la mioctobre 2012.
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. Les membres du comité sont Lama Lobsang Choenga, Lama Palden, Lama
Chhering, Lama Lobsang, Lama Lobsang Tenzin, Lama Dorjee Tenzin. 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
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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 la construction 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.
- en septembre : le monastère de Dhankar a pris en charge la construction de 2 petites pièces au
niveau du mur de consolidation inférieure. Ce qui permettra de gagner environ en profondeur 2
mètres pour le dispensaire situé au niveau du mur de consolidation supérieure.
- mi-octobre : fin de la 1ère tranche des travaux : 2 murs de consolidation inférieure et
supérieure; 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.
Depuis le début de la construction, notre coordinateur au Spiti, Sherab Dakpa,
nous informe régulièrement de l’avancement du projet. Les membres du comité de
Dhankar et notre coordinateur, Sherab Dakpa sont sincèrement et activement impliqués
dans ce projet. Ils ne rechignent pas devant l'effort et ne comptent pas leurs heures. Leur
souhait le plus cher est que ce dispensaire puisse ouvrir dès 2012.

DROITS DE L’HOMME AU TIBET
-

-

Communication concernant la situation au Tibet provenant du TCHRD Dharamsala et du
Bureau du Tibet, Paris
Participation à des actions communes des associations françaises de soutien au Tibet et
internationales comme l’ITN et le SFT
Envoi de courriers à la Présidence de République Française, aux députés français et
européens concernant les violentes altercations au monastère de Kirti, la série
d’immolations. Réponse du chef du Cabinet du Président de la République.
Pétition concernant Lobsang Tenzin, le plus ancien prisonnier politique
Rencontre avec le nouveau Kalon Tripa, 1er ministre tibétain et les associations françaises
de soutien au Tibet

Avec nos chaleureux remerciements !!

Aux bénévoles en France et en Inde
Aux associations : AMTM, APACT, APPOLINE 45, HINDIANIE , LA MAISON DES
HIMALAYAS, NOTE ET BIEN, OBJECTIF TIBET, TIBET LIBERTE, THARJAY
A la Maison des Associations, Paris 14ème
Aux laboratoires : CRITEX, NOVARTIS, ROCHE
Aux écoles Jean Moulin avec Mr. Et Mme Jean-Jacques LAMOUR et Jeanne d’Arc avec Melle
Karine Lestienne et Mme Janick Thailly et les enfants
A Asianprojekt, à la Banque Populaire, au Conseil de l’Ordre des Chirurgiens-dentistes du
Morbihan, aux Lyon’s Club de Montpellier et d’Aix en Provence
Au Dr. Gérard Dagnaud, dentiste pour son matériel dentaire et ses instruments
A Jean-Michel Delambre, journaliste-dessinateur au Canard-Enchaîné, pour la création de la carte
postale Montagne du Bonheur et l’abandon de ses droits d auteur.
A toutes nos donatrices et à nos donateurs
A tous nos bénévoles-terrain pour leur générosité
A Marie-Christine et à Marion pour avoir collecté et apporté en Inde des vêtements et des
consommables ….

Merci !!!
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