Événement: Une école au Zanskar
Aventure humanitaire et écologique en Himalaya
Pôle Sud et Le Flon accueillent l’Himalaya le temps d’une
après-midi.
Dimanche 27 octobre 2019 à Pôle Sud, Av. J.-J.Mercier 3,
1003 Lausanne-Flon
de 13h à 18h30.

Cette demi-journée vous est proposée par l’Association Rigzen-Zanskar en
partenariat avec Le Courrier. L’ARZ est une ONG suisse engagée depuis 1998 dans
la haute-vallée himalayenne du Zanskar. Elle cherche à améliorer les conditions de
vie des villageois, à soutenir leurs compétences et leur autonomie, dans le respect
de la culture bouddhiste-tibétaine locale et des principes de développement durable.
L’école Marpaling constitue son projet-phare. Il s’agit d’un établissement apolitique,
ouvert à toutes et tous. L’école cherche à accueillir au moins un enfant par famille.
Elle favorise également l’égalité des chances en réservant des places aux enfants
issus de milieux défavorisés. Sans attendre le jubilé du 20ème anniversaire de l’école
prévu l’année prochaine, 2019 est déjà une année riche en événements. L’ ARZ a
ainsi scolarisé 250 filles et garçons de l’école enfantine à la 8ème année, terminé
la construction d’un nouveau bâtiment écologique, revu la distribution de l’eau sur
le campus, exploré de nouvelles voie d’enseignement et accueilli en ses murs le
rimpoché Choskyong Spalbar. Au cours de l’après-midi, vous pourrez découvrir divers
aspects du Zanskar et de l’aventure humanitaire de l’ARZ.
Trois mini-conférences, des photographies inédites, une sélection exclusive
d’artisanat local et une dégustation de gastronomie locale vous permettront de
voyager jusque dans l’Himalaya sans aggraver votre bilan carbone! Rejoignez-nous
donc quand vous voulez, pour un moment ou pour l’après-midi, pour prêter l’oreille,
donner de la voix, ouvrir vos mirettes ou flatter vos papilles…

Programme:
13h00
14h00-14h30

14h30-15h
15h-15h30

15h30-16h
16h-16h30

16h30-18h30

Ouverture des portes
Mini-conférence 1
Patrick Cerf (Comité ARZ),
20 ans de soutien dans l’Himalaya indien
Expositions.
Mini-conférence 2
Clément Cattin & Eric Domon (EPFL & ARZ),
Ngin Khang: Projet de construction d’une habitation, solaire et
durable.
Expositions.
Mini-conférence 3
Yvan Cruchaud (Gymnase A. Piccard & ARZ)
Un printemps à la Marpaling Model School de Stongday.
Dégustation de momos et expositions

