Rénovation du Chörten de Sotarmu
(Solu Khumbu)
La Fondation a contribué
en 2017 à la rénovation
de ce chörten endommagé par le tremblement de
terre en 2015. Il a été probablement construit il y a
200 ou 300 ans. Le père
de Pasang, l’ancien directeur d’Himalayan Trust, se
rappelle, à 92 ans, que son grand-père et son arrière grand-mère le
mentionnaient déjà… Pasang nous avait demandé une aide… Nous
avons fait un don pour compléter les dons insuffisants des villageois,
ce qui a réjoui toute la communauté locale. Tout pimpant, le chörten se
dresse dorénavant sur le chemin du village, prêt à durer des siècles et
à accueillir les générations futures…
Il y a beaucoup de chörtens au Népal. Ils symbolisent la présence de
Bouddha. Ils sont souvent construits selon la volonté de villageois vivants ou décédés. Un chörten est un symbole de la Paix, de la Sagesse
et de l’Illumination de Bouddha dans le monde.

Little Angels’ College

Parrainage des enfants Sherpa
Le parrainage est la source vive de la Fondation. La participation au
parrainage est de 1 400 € par an pour un enfant en primaire et de
2 800 € pour un enfant en secondaire, pour une durée de 6 à 10 ans
(règlement possible en plusieurs fois). Celle-ci couvre l’ensemble des
frais individuels : scolarité, équipement, coût de l’internat dans une
école privée d’excellente réputation. Les coûts de l’éducation au Népal
ont fortement augmenté ces dernières années. Cet engagement peut
être aussi le fait de personnes morales : clubs, établissements d’enseignement, associations.

La Fondation Benoît Chamoux
OBJECTIFS
La Fondation Benoît Chamoux, créée en mars 1996, sous l’égide de la
Fondation de France, a pour objet de développer des projets à caractère social et culturel au Népal. Ces projets sont inspirés des actions de
Benoît Chamoux, disparu en Himalaya en 1995, lors de l’ascension de
son quartorzième sommet de plus de 8 000 mètres.
COMITÉ ÉXÉCUTIF
Un Comité exécutif de 4 personnes, présidé par Fabienne Clauss,
contrôle la Fondation Benoît Chamoux. Ce comité prend les décisions
essentielles concernant le choix et la mise en œuvre des projets et
définit les actions à mener pour faire connaître la Fondation et augmenter ses ressources. La dernière réunion du Comité a eu lieu le
23 novembre 2018 à la Fondation de France à Paris.
LA FONDATION DE FRANCE
Fondation
Partenaire attentif, elle enregistre avec soins les dons ou les
de
France
legs faits à la Fondation Benoît Chamoux et assure le transfert
des fonds destinés au fonctionnement des projets. Les donateurs particuliers peuvent déduire de leur impôt 66 % du montant de
leurs dons dans la limite de 20 % de leur revenu imposable. Pour les
entreprises, elles peuvent déduire de leur impôt 60 % du montant de
leurs dons, à concurrence de 5 pour mille de leur chiffre d’affaires.

Année 2019

Les enfants
de la Fondation
lors du pique-nique
de la Fondation
dans les jardins
de Chhahari,
Kathmandu
le 14 avril 2018

Bourses d’études supérieures
Selon sa charte, la Fondation Benoît Chamoux
éduque les enfants Sherpa orphelins
jusqu’à la classe 12. Elle souhaite octroyer
des bourses d’études supérieures aux plus méritants.
Une bourse d’études au Népal est de 6 000 €.
Nous recherchons cette année de généreux
donateurs pour 3 BOURSES D’ÉTUDES futures.
Un très grand merci à tous.

Remerciements
Nous tenons particulièrement à remercier
cette année les anciens membres du Comité de la Fondation Benoît Chamoux pour leur dévouement et contributions diverses et variées depuis sa création en 1996 et
dont les mandats se sont terminés fin décembre 2018 :
Agostino Da Polenza et Jacques Gautier, amis fidèles de
Benoît Chamoux. Sans eux, sans leur forte implication
pendant de nombreuses années, la Fondation ne serait
pas devenue ce qu’elle est aujourd’hui.

La Fondation Benoit Chamoux,
sous l’égide de la Fondation de France,
est habilitée à recevoir
des legs et donations.

Sous l’égide de

Fondation
de
France
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“Honorary Member”
de l’Himalayan Trust

Le 26 avril 2018, Fabienne Clauss a reçu,
au nom de la Fondation Benoît Chamoux, un « Honorary Membership Certificate » de l’Himalayan Trust Nepal en
présence de tous ses prestigieux Boards
members et du directeur actuel d’Himalayan Trust, M. Mingma Norbu Sherpa.
Une reconnaissance de tout le travail
accompli pour éduquer les enfants Sherpa orphelins depuis 1996.
Le 14 avril 2018, elle a aussi reçu un Certificate of Appreciation co-signé par un
membre du gouvernement népalais, en
présence de toutes les familles Sherpa
et les enfants aidés par la Fondation.

Chers amis,
Namasté* !

Depuis 1996, la Fondation continue à
œuvrer grâce à votre fidèle soutien.
Depuis l’année dernière, il est très réjouissant d’en voir les résultats tangibles : les petites pousses sont devenues de beaux arbres, de belles plantes ;
des jeunes hommes et des jeunes filles
capables de vivre et de travailler dans
le monde, de servir leur communauté.
Un étudiant, né dans un village à
3 790 m d’altitude, orphelin de père
et de mère illettrée, vient de recevoir
son Master en Europe avec distinction grâce au programme Erasmus + !
Un autre termine son Bachelor of
Engineering à Kathmandu… Une
autre encore a été nommée « Student
of the year » pendant sa dernière
année de Bachelor of Social Work…
Afin de poursuivre l’action de la Fondation, nous avons encore besoin de

Nous
souhaiterions
que deux parrains
au moins
nous rejoignent
en 2019

votre concours et de forces nouvelles
pour mener à bien notre projet
unique en son genre. Nous souhaiterions que deux parrains au moins
nous rejoignent en 2019 et que de
généreux donateurs aident de jeunes
étudiants prometteurs par des
bourses d’études supérieures.
En vous remerciant par avance pour
l’aide que vous pourrez apporter au
développement de la Fondation, porteuse d’espoir, nous vous prions de
croire en nos très amicales pensées.
Fabienne CLAUSS
Présidente
* Namasté, très utilisé au Népal
signifie « Salutation ».

La réussite des enfants de la Fondation Benoît Chamoux
En 23 ans, la Fondation a développé
sept projets culturels Sherpa dans les
vallées de l’Everest, du Solu Khumbu
et du Makalu (rénovation de moulins,
de chörtens et de monastères).
Elle a surtout contribué à éduquer
complètement 38 enfants orphelins
dont le père est mort en expédition.
En 2019, il nous reste 18 élèves/étudiants (dont deux nouveaux)
à accompagner.

Les plus jeunes à Little Angels’ School
5 garçons et deux filles :

• Nawang Palden, classe 2. Elle a eu du mal à s’adapter la première
année mais maintenant elle aime les maths et les sciences.
• Pemba Chheten, classe 5. Il aime étudier les études sociales, l’informatique et jouer au ping-pong.
• Tashi Tshering, classe 7. Il a de bons résultats, surtout en anglais,
en sciences et en maths. Il aime jouer au basket.
• Ang Sumba, classe 9. Il a des résultats moyens mais aime l’anglais
et l’éducation physique.
• Ang Ngima, Classe 10. Il a de bons résultats, surtout en népalais,
en anglais et en maths. Il aime aussi jouer au basket.
• Yonden Dolma, SEE. Très bonne élève, surtout en maths, en
sciences et en informatique. Elle se prépare à l’examen du SEE.
• Pasang Gyalzen a obtenu de faibles résultats à l’examen du SEE
après la classe 10. Il a décidé de commencer une formation professionnelle d’électricien.

Mon expérience Erasmus +
« Je m’appelle Ang Dawa
Sherpa, boursier Erasmus + du programme de
Master intitulé « Master
of Science en technologies géospatiales ». Ce
programme a une durée
totale de 18 mois.
Le premier semestre a débuté en septembre 2017 à
l’Université Jaume I (UJI),
située dans la belle ville
de Castellón de la Plana,
en Espagne. Le programme était axé sur les aspects de programmation
et d’application des géosciences. J’ai personnellement appris le fonctionnement des services Web et son impact véritable dans le monde
réel. Outre les études, la meilleure partie était aussi la possibilité de
rencontrer des étudiants venant de différentes parties du monde, de
différentes cultures. Chaque jour, il y avait quelque chose de nouveau
à découvrir sur la culture de chacun et cela apportait une étincelle
supplémentaire dans la salle de classe rendant l’expérience encore
plus riche.

Phurba Phuti, “Étudiante de l’année”

Kusang Sherpa
et sa sœur
Lhakpa Yangjun
Lors du dernier comité, nous avons décidé de
prendre en charge Kusang Sherpa, 7 ans, et
sa sœur Lhakpa Yangjun, 15 ans, totalement orphelins. Leur mère est morte en 2016
et leur père en 2018 sur l’Everest à 8 600 m.

Les deux nouveaux à Little Angels’ School

De gauche à droite, Sonam Dorjee, guide de trekking ;
Tshering Dorjee, US Army et Mingma Diki, physiothérapeute

• Phurba Phuti, 3ème année, Bachelor of Social Work (BSW), Xavier
College international. Elle vient d’être élue « Student of the year »
dans son collège. Elle aimerait poursuivre son parcours avec un Master
en psychologie.

• Kusang, classe 1, et sa sœur Lhakpa Yangjum, classe 7, Kharikhola,
Leur père est mort en 2018 et leur maman en 2016. Touchés par leur
détresse, nous avons décidé de les accompagner dans leurs études.
Ils commencent en avril 2019 leur scolarité à Little Angels’ sous l’aile
de la Fondation.

• Pasang Yangdu, 3ème année, Bachelor of Social Work (BSW), Xavier
College international. Elle est aussi bénévole à la SERC (Special Education for Special Children) à Baluwatar. Elle aura terminé aussi en
mai 2019.

Les aînés à Little Angels’ College

• Phurba Phuti, 3ème année, Bachelor of Business Administration (BBA),
KIST College. Elle étudie la comptabilité et la gestion d’entreprises.

• Mingma Temba, classe 12, Hotel Management. Il va terminer en
mai et suivra une formation courte en informatique.

• Dadiki, 3ème année, Diplôme d’infirmière, Norvic Institution of Nursing. Passionnée par ses études, elle va travailler pendant une ou deux
années et commencera ensuite un Bachelor of Nursing.

2 garçons et une fille :

• Ten Jangbu, classe 12, Hotel Management. Il va terminer en mai et
suivra une formation professionnelle en cuisine.
• Pasang Phuti, classe 12, Business. Elle finira en mai 2019. Elle s’intéresse aux métiers de la banque et aimerait faire un Bachelor of Business. Nous lui avons octroyé une bourse de 6 000 €.

Les étudiants
• Nima Tenzi, 4 année, Bachelor of Engineering, Kathmandu Engineering College. Il termine son programme et viendra en Suisse en
juin 2019 pour faire un stage dans plusieurs entreprises d’hydro-électricité dans les Grisons.
ème

L’atmosphère de l’Espagne était si attrayante que je n’ai pas eu du tout le
mal du pays. Autrement dit, il y avait toujours quelque chose de nouveau
à explorer, à vivre, qui se passait dans la ville… Dans l’ensemble, ce fut
une expérience réussie avec non seulement une éducation de qualité,
mais aussi la découverte de nouveaux paysages, les visages souriants des
gens et la sérénité de la plage – ce qui m’a aussi beaucoup plu.
Mon deuxième et troisième semestres se sont passés en Allemagne (Institut
für GeoInformatik, IFGI) à l’ Université de Münster à partir de mars 2018. À
l’IFGI, la structure académique était un peu différente : l’accent était mis davantage sur l’aspect recherche des géosciences. Pendant le second semestre,
j’ai appris comment aborder un travail de recherche universitaire. Chaque
semaine, nous avons reçu divers articles de recherche sur les géosciences et
nous devions ensuite en discuter en classe. Il était également obligatoire
d’assister aux conférences d’orateurs invités d’autres universités. Plus tard,
ces étapes m’ont vraiment aidé lors de la rédaction de ma thèse au troisième
semestre. Le titre de ma thèse est “Interroger avec facilité pour récupérer des
bases de données spatiales via une Application Interface de Programmation
(API)”. En résumé, il s’agit de la manière de récupérer des bases de données
gouvernementales via une API intuitive, même pour les non-programmeurs.
Après avoir obtenu mon diplôme en mars, mon plan est d’explorer encore
plus les domaines du développement Web, surtout dans le contexte européen. Plus tard, je participerai à des projets au Népal où je pourrai apporter une réelle contribution à travers mes compétences. »

• Mingma Tenjing, 3ème année, Bachelor of Hospitaly and Tourism
management, Little Angels’ College. Il va bientôt faire son stage à
l’étranger.
Aujourd’hui, 20 Alumni sont déjà des professionnels avec un métier
dans les mains. Cinq, au total, ont reçu un Bachelor grâce à des
« bourses Hélène Berr » :
• Lhakpa Nuru Sherpa, muni de son Bachelor of Hotel Management
(BHM) de l’école d’état NATHM, marié, travaille dans la restauration à
Adélaïde en Australie.
• Ang Dawa, a reçu une bourse Erasmus + de l’UE a terminé son Master
of Geospatial Technologies à l’université de Münster en Allemagne.
Il recherche un emploi comme IT Developer et espère obtenir un visa
EU pour travailler en Allemagne.

« Je crois que derrière chaque réussite se cache une histoire de lutte et, en
même temps, un coup de main qui aide à rester fort. Aujourd’hui, quand
je repense à cette époque, je me souviens encore de la peur et du désespoir que j’ai éprouvés, en tant qu’enfant de 11 ans qui a perdu son père
dans une avalanche au K2. L’incident a presque plongé ma famille dans
les sables mouvants de l’impuissance jusqu’à ce que nous obtenions un
soutien de la part de la Fondation Benoit Chamoux. Je me sens très chanceuse et heureuse d’avoir une marraine comme Fabienne et l’équipe de
soutien d’Himalayan Trust et de la Fondation qui ont travaillé au mieux
pour nous former dans certains des instituts de formation les plus prestigieux de Kathmandu. Après l’aide que j’ai reçue de la Fondation Benoit
Chamoux, je vois le déroulement de ma vie comme un voyage à travers
un incroyable labyrinthe fait d’occasions, de leçons et d’encouragements.
Aujourd’hui, j’en suis sortie en tant qu’étudiante qui vient d’obtenir le
prestigieux prix d’“Étudiante de l’année”. Enfant, j’ai toujours aspiré à
être une fille dont la Fondation serait fière. Et je suis vraiment heureuse
d’avoir toujours eu le soutien de la Fondation pour atteindre ce but.
L’école vient de me décerner le trophée de “Étudiante de l’année 2019” en
fonction de ma performance globale, qui comprend les progrès scolaires, la
discipline, les activités extra-scolaires et d’autres réalisations. Être choisie
pour recevoir un tel prix dans le département du travail social a été pour
moi un résultat extraordinaire. C’est aussi la dernière année de mon Bachelor of Social Work et terminer le collège avec tant d’amour et de reconnaissance de la part de tout le monde me fait vraiment sentir bénie. »

• Pasang

Nuru est aussi devenu récemment guide de trekking.

• Mingma Diki a reçu un Bachelor of Physiotherapy et travaille au
Helping Hand Community Hospital à Kathmandu et le soir, à la Bhaktapur Physiotherapy Clinic.

• Dawa Kesi était une infirmière réputée à la Clinique Ciwic de Kathmandu. Mariée, elle a reçu une bourse pour étudier dans un programme de Bachelor of Nursing à l’Université de Flinders (Adélaïde)
en Australie. Elle a commencé son programme en mars 2019 accompagnée par son mari, Tinley.

• Pemba Tshering a reçu son Bachelor of Hospitality and Travel Management (BHTM), après un stage en Chine. Il travaille dans une
agence de voyages à Kathmandu et apprend le japonais en attendant
son visa pour le Japon…

• Les deux frères, Lhakpa Gyalzen (Hôtel Dwarika) et Lhakpa Tshering (Hôtel Fairfield by Marriott) travaillent dans l’hôtellerie à Kath-

• Phurba a reçu son son Bachelor of Hospitality and Travel Management (BHTM). Il a fait son stage de fin d’études en Thaïlande et travaille
depuis deux ans comme responsable du bar à l’hôtel FIVE à Dubaï.
Les autres, formés professionnellement, sont maintenant indépendants, parmi lesquels :
• Tenjing Chotar, diplômé en cuisine, travaille pour le Business
Lounge de Qatar Airways à Doha. Il utilise ses billets d’avion gratuits
pour découvrir le monde.

mandu tout en finissant leur Bachelor.

• Tshering a monté un petit business de noodles, après avoir été
couturière chez Sherpa Gear.
• Phurfuti est une gouvernante à Chypre dans une famille parlant
anglais.
Cinq autres étudiants sont partis aux Etats-Unis pour étudier et travailler en même temps après leur classe 12. La Fondation a rempli son
engagement, selon sa charte, de les aider jusqu’à la classe 12.
• Parmi eux, Pemba étudie la physiothérapie.

• Finzok est devenu le DJ le plus connu du Népal, le « David Guetta »
de Kathmandu. Il a investi dans un bar et organise des évènements
très prisés par la jeunesse dorée du Népal.

• Tshering Dorjee est entré dans l’armée américaine et s’occupe de
logistique automatisée à Portland (Oregon).

• Sonam Dorjee, après une formation de mécanicien, s’épanouit
dans son travail de guide de trekking et sa vie à la montagne. Très
apprécié, il s’est fait de nombreux amis internationaux.

• Kami Doma est à l’université de Reno (Nevada), où elle étudie la
biologie et la chimie, pré-requis, avant de commencer un Bachelor
scientifique.

