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Notre projet
Lieu du projet : Lubra, village du Népal. 

Missions au Népal : 
- création d'une école connectée au Népal
- cheminement de matériel informatique
- cours d'informatique
- amélioration de la connexion internet du
 village

Nombre de participants : 16 étudiants  
participent au projet dont 5 partiront
 sur place.

Période de la mission : du 23 juin au   23 juillet 2018.

Expression du besoin

Le Népal est un des pays les plus pauvres d'Asie, dû principalement aux faiblesses 
structurelles auxquelles cet état fait face : enclavement et difficultés d'accès, absence de ressources 
naturelles diversifiées. Le violent séisme de 2015 a provoqué des dégâts matériels. De plus, 
seulement 17,2 %  de la population dispose d'Internet, et principalement dans les grandes villes alors  
que la maîtrise d'internet et de l'informatique devient de plus en plus indispensable dans le monde 
d'aujourd'hui. 

En quelques mots 

Notre principal objectif est de créer une école connectée située dans ce village. Dans cette 
optique, nous apprendrons aux professeurs et à leurs élèves les bases de l’informatique, à savoir 
l’utilisation de traitements de texte, de tableurs et d'Internet. Nous travaillons en partenariat avec 
l’association Club Tibet qui agit en faveur de l’école depuis plusieurs années et qui a déjà accompagné 
des groupes d’étudiants. Ils ont notamment accompagné les membres d’Humaniie 2017, partis l’an 
dernier pour acheminer des ordinateurs et dispenser des cours de bureautique. Notre intervention 
permettra d’approfondir ces cours et de les initier à l'utilisation d'Internet, qui n'a pas pu être fait l'an 
dernier pour avoir disposé d'une durée d'action relativement courte. Nous apporterons du nouveau 
aux actions déjà menées sur place, telles que l’aide à l’équipement.

Notre projet s'inscrit sur le long terme : 
- durant notre séjour au Népal, nous apprendrons aux jeunes écoliers de Lubra à être plus 
autonomes par rapport à l'informatique et à développer leur ouverture d'esprit à travers le partage 
de nos cultures respectives.
- comme nous l'avons fait cette année, les prochains groupes souhaitant s'engager dans un projet de 
ce type pourront continuer notre travail, que ce soient les membres d'Humaniie ou ceux du club Tibet. 
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Notre partenaire : Club Tibet 
Le Club Tibet, fondé en 1989 à Strasbourg,  est une association de la loi 1901 qui a pour objectif 

de faire découvrir les réalités du peuple tibétain et d'aider celui-ci à sauvegarder sa civilisation en 
privilégiant l'aide à l'éducation. Il s'agit de permettre aux enfants vivant dans des régions 
himalayennes isolées de bénéficier d'une éducation de qualité et d'un apprentissage des savoirs et 
des traditions de leur communauté. Le Club Tibet contribue à faire découvrir la région himalayenne 
en Europe et notamment en Alsace, en organisant des événements culturels comme des spectacles 
ou des  conférences. Des membres bénévoles du Club Tibet se rendent chaque année dans ce pays 
pour être à l'écoute des projets des interlocuteurs népalais et tibétains. Aussi, l'association organise 
des voyages solidaires au Népal et des séjours au Tibet pour permettre aux Européens de découvrir 
et de partager le quotidien de cette population.

Objectifs et actions 
L'association a pour objectifs : 

- le développement d'actions humanitaires et interculturelles, à destination des populations de 
l'Himalaya, particulièrement des Tibétains.
- l'intervention du Club Tibet dans les établissements scolaires et toutes autres actions compatibles 
avec l'objet de l'association.

Ses moyens d'action sont : 
- la promotion de la culture tibétaine 
- les expositions, ventes, conférences, projections
- les échanges scolaires
- les voyages d'études à thèmes et échanges avec les Tibétains 
- l'accueil culturel et sportif 
- l'aide matérielle : aide scolaire, médicaments, livres, ordinateurs de français par l'Alliance  
Française et accueil d'élèves et d'adultes tibétains pour le perfectionnement de la langue française 
et l'acquisition de compétences spécifiques 
- la sensibilisation au parrainage d'enfants tibétains
- les ventes d'artisanat

L'association ne poursuit aucun but lucratif, politique ou religieux.
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Porteurs du projet 
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Mission précédente
 

Le lieu ciblé

Lubra est un village de 16 
habitations dans le Mustang, une 
région très montagneuse au nord du 
Népal. Une école est néanmoins 
présente au cœur de ce village : elle  
se compose de classes allant du 
niveau de la maternelle à celui de la 
4ème et regroupe environs 80 élèves 
âgés de 4 à 17 ans. Ces élèves 
viennent de tous les villages voisins 
pour étudier à l'école de Lubra.

Les formations dispensées lors de la mission précédente

La mission de l'été 2016 a été la première action de Humaniie au Népal. Lors de cette mission, 
l'équipe s'est basée sur des informations fournies par le Club Tibet et sur ce qu'elle a pu constater 
sur place pour mettre en place un plan d'enseignement. Étant donné que la plupart n'avait jamais 
touché à un ordinateur, ils ont commencé par un cours de prise en main en leur apprenant par la 
même occasion les différentes  composantes d'un ordinateur.

Une fois maîtrisé, ils leur ont fait découvrir les trois logiciels de 
bureautique incontournables : le traitement de texte, le tableur et le logiciel de présentation.  
Humaniie 2017 a demandé d'utiliser ces logiciels pour mettre en application des sujets qui leur sont 
familiers comme la montagne ou la famille.  Cela leur a permis en même temps d'en apprendre un 
peu plus sur la culture népalaise et de créer avec les enfants une relation de partage.

De plus, avant de partir au Népal, ils ont créé, à l'aide des connaissances acquises en école 
d'ingénieur, deux applications de jeu éducatif pour qu'ils prennent plus rapidement en main les 
ordinateurs et rendre son utilisation plus interactive. Il s'agit notamment d'un pendu et d'un snake 
qui permettent aux enfants de retenir des mots appris à l'école en s'amusant. Ils ont également 
enseigné aux professeurs l'utilisation de ces applications et espèrent qu'ils pourront se servir en 
support de leurs cours.

Cependant, compte-tenu du court temps dont ils ont disposé pour leur enseigner l'utilisation 
des ordinateurs, ils n'ont pas pu leur faire découvrir Internet. 
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 La mission
Préparation de la mission 

Les membres de la mission précédente ont apporté l'été dernier des ordinateurs pour les 
élèves de Lubra. Nous avons gardé contact avec l'école pour suivre leur évolution après notre 
dernière intervention. En particulier, nous ramènerons certainement de nouveau des 
ordinateurs pour les mettre à disposition des élèves qui pourront ainsi s'exercer.

Lors de la dernière mission, deux systèmes d'exploitation ont été fournis : Linux et  
Windows. Tous les ordinateurs sont configurés en anglais. En effet, ce sera notre langue de 
communication avec les élèves.  De plus, ils apprennent l'anglais dès leur plus jeune âge, ce qui 
permettra de les habituer encore plus par l'utilisation des ordinateurs.

Préparation du séjour

L’association Club Tibet nous a aidé l'année dernière et souhaite continuer de suivre notre 
aventure : elle nous sera donc d’une grande aide pour ce qui est de la logistique, notamment sur 
les divers moyens de transport disponibles pour se rendre à Lubra. Nous serons également 
accompagnés d’un interprète local tout au long de notre périple afin que notre action ne soit pas 
ralentie par la barrière de la langue. 

Pour les démarches administratives, nous nous assurerons d’obtenir un visa à 
l’ambassade du Népal à Paris et d’avoir un passeport valide d’au moins 6 mois.

Du point de vue médical, seuls les vaccins déjà obligatoires en France sont impératifs pour 
un séjour au Népal. Il n’est donc pas nécessaire de se faire vacciner contre la typhoïde (A et B), la 
rage ou le paludisme.

Voyage

Tout d’abord, nous prendrons l’avion de Paris à Kathmandu. Après avoir passé la nuit dans 
la capitale, une journée de trajet sera nécessaire pour atteindre Pokhara. Le lendemain, nous 
partirons pour Jomsom en Jeep. Nous achèverons notre périple par deux heures de marche pour 
atteindre le village de Lubra où nous effectuerons notre action.

Il ne faut enfin pas oublier que le Népal est bien plus haut en altitude que la France :  
Katmandou est situé à 1300m, Pokhara à 800m et Lubra à 2800m. Nous allons nous conditionner 
physiquement pour nous adapter à ce nouvel environnement au cours de notre séjour.
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Travail sur place

Les formations sur place

Nous retournerons à Lubra pour approfondir les enseignements dispensés lors de la mission 
précédente. 

Les membres d'Humaniie qui partiront cette année donneront des cours plus avancés et 
continueront l'enseignement des membres de l'association partis lors de la mission antérieure. 
Avant de les initier à Internet, nous allons nous assurer que les bases enseignées l'année dernière 
ont bien été acquises. Quand nous partirons du village, les formations s’arrêteront brusquement, ce 
qui présentera un souci dans l’éventualité où le projet ne serait pas reconduit l’année suivante. Une 
connexion étant disponible, les élèves seront capables d'effectuer une recherche sur Internet 
efficacement à l'issue de notre intervention.

Conditions de séjour

Le village possède l’électricité, assurant la recharge et le fonctionnement des 
ordinateurs. Cependant, du fait de la situation géographique du village en montagne, les coupures 
d'électricité sont fréquentes : il nous faudra prendre en compte cette contrainte. Nous tenterons, en  
parallèle de nos formations, d'améliorer la connexion internet de l'école qui reste encore limitée.

En période estivale, des pluies torrentielles s’abattent sur le pays pouvant occasionner des 
éboulements. Dans le meilleur des cas, ces pluies tombent la nuit, laissant place à un soleil de 
brume la journée, mais dans le cas général, elles sont plutôt aléatoires. De plus, le soleil se lève aux 
alentours de 6h du matin pour se coucher vers 18h.

Nous aurons la possibilité d’acheter des cartes SIM à Katmandou pour pouvoir communiquer 
avec la France. La connexion internet permettra d’assurer un suivi sur les réseaux ou par des appels 
via Skype.
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Perspectives après la mission

 

Ce voyage permet la découverte d’une autre culture et d’un autre mode de pensée 
développant ainsi notre ouverture d’esprit, ce qui pourra nous conduire à renouveler l’expérience 
avec une autre association. De plus, nous continuerons à prendre des nouvelles de Lubra via le Club 
Tibet, ce qui pourra nous amener à faire des donations à l’association ultérieurement.

Nous n’aurons plus la possibilité de partir en mission l’an prochain, ceci étant réservé aux 
étudiants de première année de notre école. Nous continuerons tout de même d’accompagner les 
futurs membres de l’association dans la réalisation de leur projet et nous assurerons la passation 
des responsabilités en déclarant le nouveau bureau auprès du tribunal et de la banque.

Le potentiel du projet

Ce que nous apprendrons aux élèves tibétains leur sera utile pour le restant de leur vie 
étant donné la révolution numérique actuelle. Ils auront la possibilité de travailler plus tard avec 
des outils informatiques dans ce pays en développement.

L'enseignement que nous leur apporterons peut également réveiller chez eux une passion 
pour l'informatique ou encore le désir d'approfondir leur savoir dans ce domaine. Ces enfants 
auront un bagage assez solide pour évoluer seul sur un ordinateur, une compétence qui n'est pas 
accessible à tous.
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  Budget prévisionnel 

Dépenses prévisionnelles Montant par personne (en €) Montant total (en €)

Visas 50 250

Transport 800 4000

Assurance 30 150

Logement en pension complète 550 2750

Transport sur place 90 400

Permis de trek 100 500

Total 1620 8100
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Devenez acteur de notre projet !

Prendre part à notre aventure, c’est mener à bien vos objectifs entrepreneuriaux tout en 
contribuant à l’émancipation de ces jeunes par leur ouverture sur le monde de l'informatique. 
Ensemble, notre collaboration saura être doublement fructueuse.

Pourquoi nous soutenir ?

En nous rejoignant, vous renforcerez votre engagement d’entreprise socialement responsable. 
Vous viendrez en aide à une école en leur donnant les moyens d’élargir considérablement leurs 
connaissances. 
Vous associerez votre entreprise aux valeurs qui nous tiennent à coeur que sont le partage, la 
solidarité et l’autonomie. L’image institutionnelle de votre entreprise en sera ainsi valorisée. 

L'association appartenant à une école d'ingénieur, nous promouvrons votre entreprise vis-à-vis 
des autres élèves de l’école. L’entreprise pourra alors gagner en visibilité auprès d’eux. En 
particulier, les élèves en fin de cursus ingénieur seront plus susceptibles de s’intéresser à 
l’entreprise pour leur stage de fin d’études, et également par la suite dans un cadre 
professionnel. 

Ainsi, nous nous engageons :
- avant le départ, à créer une publication sur notre page Facebook comprenant nos 
remerciements, une présentation des entreprises partenaires suivie d’un lien vers leur site, 
pour l’ensemble des entreprises qui auront participé à notre projet.
- pendant l’expédition, à vous tenir régulièrement au courant de nos aventures.
- après notre retour, à vous inviter à notre soutenance de stage, récapitulant l’ensemble des 
actions menées sur place.



   Comment nous soutenir ?
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Votre soutien pourra prendre différentes formes :

- mécénat financier : vous donnez un soutien financier à Humaniie pour le projet en globalité, 
pour lequel vous bénéficierez d’une déduction fiscale

- mécénat en nature : vous offrez aux enfants de Lubra du matériel informatique, mais aussi 
des affaires scolaires, des vêtements et des jeux

- produits-partage : une partie du prix des produits que vous vendez sera reversée à 
l’association Humaniie, ce qui valorise le produit aux yeux des consommateurs

- aide à la communication : vous partagez notre projet grâce à vos outils de communication, par 
votre newsletter ou votre site internet, et devenez de ce fait un véritable promoteur du 
développement social des enfants

Précisions concernant la déduction fiscale : Les personnes physiques faisant un don 
bénéficient d’une déduction fiscale de 66% à 75 % des sommes versées. L’ensemble des dons ne 
doit pas dépasser 20 % des revenus de votre foyer.

Les personnes morales faisant un don bénéficient d’une déduction fiscale de 60 % des 
sommes versées. L’ensemble des dons ne doit pas dépasser 0,5 % du chiffre d’affaires.

Humaniie vous adressera sur demande un reçu fiscal du montant du don pour bénéficier 
de la réduction d’impôt.



HUMANIIE
1 Square de la résistance, E.N.S.I.I.E, Evry 91000

E-mail :   humaniie2018@gmail.com
Page Facebook :   https://www.facebook.com/gotoNepal2018/
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